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ANNALES 
DU SERVICE DES ANTIQUITÉS 

, 
DE L'EGYPTE. 

RAPPORT 

A M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU SERVICE DES ANTIQUITÉS 

SUR LES ÉLÉMENTS DE RECONSTITUTION 

DU 

PETIT TEMPLE DIT ,,DE TAHARQA" 

SITUÉ AU NORD-OUEST DU LAC SACRÉ À KARNAK 

PAR 

M. L'ABBÉ ÉT. DRIOTON 
(avec 1 planche). 

MoNsrnuR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, 

D'accord avec vous et avec M. Maurice Pillet, alors directeur de travaux 
à Karnak, j'ai copié au printemps 1 9 2 5 les inscriptions du petit temple 
de Taharqa, situé au nord-ouest du lac sacré à Karnak, en vue d'une 
publication de ce temple que le Service des Antiquités aurait l'intention 
de faire après sa remise en état. Pius rÙemment vous m'avez demandé, 
par l'intermédiair.e de M. Chevrier, successeur de M. Pillet, de dégager 
de ces notes ce qui pourrait être utile pour commencer la remise en place 
des blocs isolés provenant du temple et rassemblés par M. Pillet à l'ouest 
de ce dernier. 

Ces blocs ont été disposés sur quatre rangées. Certains sont recouverts 
d'une carapace de sel très adhérente qui couvre les sculptures et les 
, Annales du Sei·vice, t. XXIX. 
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. · t. ~,1· · 9 d'entre eux sont utilisables et permettent les conclu-mscrip 10ns. 11 ais 2 

sions suivantes : 

1. CORNICHES. - Il exisle <lans la troisième rangée deux hlocs sculpt~s 
sur les deux faces présentant l'amorce d'unr- comiche. Une inscription court 
de pnrt el d'autre sous le tore de la corni,che : sur l'un .des ~locs on trouve 
le cartouche de Psammétique II et sur lautre la ment10n d unr consécra
tion à Harakhtès (?). Quoiqu'ils appartiennent au même .ensem~l~ '. ces 
deux blocs ne se raccordent pas : il faut supposer un bloc mtermedmre : 

Face a 
\.. llllilili-\lfi. .•............. .1\ ••• • w.~ 

Face b •• ............... 

2. FRAGMENTS DE PAROIS. - Six blocs, situés 6 à la deuxième rangée, 1 

à la troisième et 1 à la quatrième, sculptés sur les deux côtés, paraissent 
appartenir à la paroi surmontée par la. c~rmch1e .sign~lée plus haut. lis 
donnent les éléments d'unr m~rne inscnption de(ltcatoire du monument, 
mais ils ne se raccordent pas : 

Face a 

Face b 

Face a 

Face b 

Face a 

Face b 

<1J En réalité c'est le signe - qui se lit à l'intérieur du signe wsh : le signe • se 
trouvait dans la partie détruite. 
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3. ABAQUES. - Trois abaques complets, portant une inscription lisible 
sur les quatre côtés, se trouvent dans la seconde rangée. Les cartouches 
royaux sont martelés, mais l'un d'entre eux laisse encore lire le prénom 
de Psammétique II : C±J 

li. PAROIS DU CORRIDOR DESCENDANT. - Les parties des parois qui sont 
encore en place montrent que ce corridor était décoré par le texte et les 
vignettes de la Litanie du Soleil éditée par Naville (I l, en alternant la suite 
des lignes d'une muraille à l'autre. 

a) Paroi du côté extérieur. - La paroi du côté extérieur porte la fin 
des lignes 6 7, 6 9, 7 1, 7 3 et 7 5. Un bloc isolé, situé dans la première 
rangée, appartient à cette paroi et donne un fragment reconnaissable des 
lignes 6 et 8. Un éclat conservé dans la quatrième rangée provient égale
ment de cette paroi, mais ne porte que le nom de Ré. 

En tenant compte des lignes conservées sur le mur en face, on peut 
donner des textes qui décoraient celte paroi le schéma suivant : Litanie 
du Soleil, 2. 6 . 6. 8. 1 o ? . 1 2. 1 4. 1 6. 1 8. 2 o. 2 2. 2 6 . 2 6. 2 8 ? . 3 o ? . 
31?. 32?. 34?. 37?. 39?. 41?.43?.li5?. 47?.üg?. 51?.53?. 55 ?.58. 
59. 6i. 63. 65. 67. 69. 7t. 73. 75. 

b) Paroi du côté intérieur. - La paroi du côté intérieur a conservé la 
fin des lignes 52, 5ü ?, 56, 57, 60, 62, 66, 66, 68, 70 et 72. Huit blocs 
isolés qui proviennent de cette paroi permettent un commencement de re
constitution (voir planche annexe). Ces blocs , numérotés sur la planche, 
se trouvent aux endroits suivants : 

füoc 1. Quatrième rangée. 
2. Crête du mur subsistant. 
3. Quatrième rangée. 
4. Deuxième rangée. 
5. Quatrième rangée. 
6. Quatrièprn rangée. 

7· Crête du mur subsistant. 
8. Crête du mur subsistant. 

Pl NAVILLE, La Litanie .du Soleil, Inscriptions recueillies dans les Tombeaux des Rois 
d Tliè~es (Leipzig, 1875). 

1 • 
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Quatre fragments se trouvant l'un dans la première rangée, deux autres 
dans la seconde et le dernier dans la quatrième, appartiennent à cette 
paroi, mais le texte qu'ils portent n'offre que le déhut commun à toutes 
les lignes et ne permet pas de les situer. 

Le schéma de répartition des textes sur cette paroi, en tenant compte des 
blocs remis en place, s'établit ainsi : Litanie du Soleil, 1. 3. 5. 7. 9? · 1 t. 

13. 15. 17. 19. 2i. 23. 25. 27. 29?. 33?. 3S. 36?. 38?. lrn?. 42?. 
u6?. u6?. 48?. 5o?. 52. 56?. 56. 57. 60. 62. 66. 66. 68. 70. 72. 

Les cinq autres blocs utilisables relevés dans les rangées ne pr~tent à 
aucun rapprochement, ni entre eux, ni avec les parties subsistantes du 

temple. 

Recevez, Monsieur le Direc~eur général, l'expression de ma haute consi

dération. 
ÉTIENNE D1uoroN. 

Paris, 2 2 septembre 19 2 8. 
1 
1 
1 

A MIDDLE KINGDOM STELA 

FROM EDFU 

BY 

BATTISCOMBE GUNN. 

In July 1928 the Cairo Museum acquired a limestone stela, measuring 
u3 x 23.5 x 7.5 cm., whiçh was found in the sibâkh on the north-west 
of K&m Edfu. lt is of the Middle Kingdom, and prohably from the end 
of that period, like most of the fairly numerous stelae which have corne 
from the same place(ll. The inscribed surface is well preserved, but any 
colour that there may have been is lost. The stela hear the Inventory 
No. 52u56; a copy of it by Yûsif Eff. Khafil.gy is given on the next page. 

The inscription is a most barharous affair. The signs are roughly and 
inaccurately formed, and in some places misleadingly disposed; errors 
and abnormalities of spelling are numerous, and the scrihe's grammatical 
and literary attainments apparently leave much to be desired. The first 
half of the inscription is qui te conventional in character; the second half 
contains biographical statements, but what these are is not very clear to 
me. 

<1l See Engelbach in Annales, 2 2, 
113-114. 

The following stelae of the. Middle 
Kingdorn from Edfu ( perhaps ail frorn 
the .~ibâkh) have been published : five 
stelae by LANGE-Scû.FER, Grab- und Denk
steine des Mittleren Reiclis ( Cairo Mus. 
Gat. Gén.), Nos. 20329, 20499, 2 o53o, 
20537, 20623; one stela by Barsanti in 
Annales, 9, 1-2 ; seven stelae by Dares-

sy in Annales, 17, 237 foll., 18, 49 foll.; 
sixteen by Engelbach in Annales, 21, 64 
foll., 189 foll., 22' 113 foll., 23' 183 
foll.; one new one by Kuentz in Bulletin 
de l'Institut français, 2 1, 1 07 foll.; and 
an interesting fragment by Gardiner in 
.Toumal ef Egn. Arch., 3, 100. Total 
( with the one published above) 3 2 stelae, 
of which 24 are in the Cairo Museum. 
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The first half mny be Lranslated thus : 

( 1) A boon lhat tlie Kin9 gives to Horus the Edjuite, and Osiris Lord of 
Busiris, that they may give Junerary meals, ( 2 ) all things upon which a god 
lives, to thç lm' s of {la'ankhoj, ( 3) of his wijc !Jormini, his son !Jorembe[ulet, (li.) 
his son Pta[1wër, ltis son B eb, ( 5 ) his daughter N ojrel, his daughte1· Sa( l )isi 
and his daughtcr !Jormini. 

Line 1. The writing B[1dq' wiLh ", very common in the Edfu stelae, 
shows that ~ ~; is regularly to Le rcad !Jr B[ul!j, "Horus the Edfuitc" 
and not !Jr B[idt, "Horus of E<lfu ". 

1 1 1 So also in line. 9; similarly r ! for ·in in line 1 o, - npparenily for 
·in in line 1 1. These writings wiLhout n are common in inscriptions of 
the same period from Edfu: ~ Cairo Cat. Gén. 2olt99. b/3; Annales, 3, 
267; 21, pl. to pp. 189·-90; 22, 115, 122; Bulletin de l'lnsti'ntfrançais, 
21, 1 io, II/5; - ! Annales, 21, G5; -;7 (for~) Cairo Cat. Gén. 20623, 
d/1; -Annales, 23, 185; and note the curions mixed writing ~r~~ 
Annall's, 2 2, 11 li.. Such writings occur sullicicntly frcquently to rank as 
autbentic rnriants of~, r ~' although they arc not rcferred to in recent 
grammars; and thcy constitute evidcncc that the final n had ( at icast in 
somc parts of Eg~ pt) fallen awa} alreaùy at the end of the Middle King
dom (li. Forthedropping ofa final n cf.mJtn "roa<l" > MOGIT; [1smn, 
"natron"> 2ocM", and other cxamples given SETHE, Verbum, I, §§ 223, 
3; 2 2 5, also the confusion ( which occurs alrcady in Dyn. XVIII (2J) betwcen 
• and ~ , discussed lac. cù. (3l. ,.__., ' 

t'l l am unable to givc references to 
olhet· cxamples in the Middle or cal'ly 
New Kingdoms, although sure that l have 
met tlicsc. For the late New Kingdom 
cf. the Dccree of Amenryolpe son of I:Iapu 
(Brit. Mus. no. 138), ~ lines 6, 9, 
1 1, ~ line 15; from ER~IAN, Nettii[J. 
Gramm., S g, 3. 

c~i P. S. B. A., 35, 168, note 7.-
t•i lt \\ould be tempting to regard the 

insertion, in some Middle Kiugdom texts, 

of a n betwcen the snllix ·Sn and follow
ing ivj "me'' (sec GARDINER, Gramm., 
§ 62) as an cxpedicnt to denotc tLc 1·c
tcntion of Lhc n of ·Sil hcfore a vowel (cf. 
ERMAN, Gramm., 1928, § 149, Anm.), 
analogons to the double writings of the 
feminine ending t before suffixes, werc 
it not that the same phenomenon occurs 
equa\ly often with the suffix ·ln (GARDINER, 

foc. cil.), of which the final n is still 
preserve<l in Coptic. 

1 • 
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Line 2. ~ ~ is a rema rkahle writing of e--- · cf. ~ J in the sa me 
--'-''' .-.111' ... , 
1 1 1 

context Annales, 2 1, 6 6 (no. 5), line 2 ( stela from Edfu), and .!. ~ 
prohably for i'!Jt in line 1 o below. f _._ is for f !'; ~ is fo~ ~· 

Lin es 3, 5. For the na me /Jr-minj, ' 'Horus has landed", cf. Urkunden, 
IV, 76, where however it is a man's name 0). 

Line 4. J,J JI~ i2 l seems to be merely Bb, Bb(i), with }J as deter
minative; cf. the woman's name J j JI, J J ~ ~) J, J J ~JI, Aeg. lnschri

Jten . .. zu Berlin, 1, 1 9 6, LrnBLEIN, Dict. des Noms, 163 9, Cmro Cat. Gén. 

20641, a/5, and the man's name J J ~ ~~' J J ~ Jit, LrnnLEIN, op. cit., 
7 9, f.t 7 5, where the ~ may represent }J, as often in the Middle King
dom. It is perhaps a word for "chiid ". 

Li ne 5. Emend ~ ~ r ~ . For the god ÙJ, speciali y revered at Edfu, 
see Engelbach in Annales, 2 2, 1 3 6 foll. 

The remainder of the inscription prescnts so man y difficulties that it had 
better be taken sentence by sentence. 

A (line 6). He says : l am a valiant warrior, an "Enterer" ?f Edju. 
The sign after ,,..:.. ~ is cvidently a deformation of the hieratic form 

of 1::2.. For the Litie '~ "enterer" as borne by citizens of Edfu, sec En
gelbach in Annales, 2 1 , 6 5. 

B (Iines 6-8). ! lift(?) my wijè and rny children to (ao to?) my ajfàirs(?) 
in ( ?) the south of Kush in thirteen days. . 

Lin es 6-7. The meaning of sy, metathetic form of sf!J,, is obscure. 
The translation "leave(?)" rests of course on the usual meanings "to 
rel case", "to loose" and the like. Q _...__ may be a miswriting of~---, , , . 

... 111 • - , 

"afîairs' ', just as ~ ~, ~ t, referred to above, are for i!Jt. The ab-
sence of a second verb meaning "to go to" or the lik@ , which the sense 
scems to re1uire on this interpretation, is a difllculty, although it is pos
sible that the preposition r is l ere used somewhat as in the idio111 ~} 
~ = .. ., "I am going to ... (3) ", or in the sen se of "as far as". If 

''l Anolher, late example is possibly 
1t.. ill!liiil . 
•--.' LrnnLEIN, Dict. des Noms, 1137. 

t'l It is not certain whether the mark 

under J J is a stroke or an accidentai dent. 
('l Already in Old Eg·yptian, see Zeit

schr. J. ll!J. Spr., 57, 72, note 2 . 
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the se conjecture.;; are correct, I:Ia 'ankhof will Le telling ui:; that he, the 
soldier, Ieft his home and family at Edfu and proceeded to his military 
dulies in the south of Kush in the remarkably short time of thirteen days. 
1\n alternative set of guesses is that, firstly, sin ce j!J,, the simplex, some
times means (Il "to depart, set forth ", sV may hcre lll!3an "to convey, 
transport" people, and that secondh 1f --- mav be, like ~ _...__, a bfun-

J - 1 1 1 ., -. 1 1 1 

der for l!Jt; we coul<l th en translate : "I transporte<l(?) my wife, my 
children and my property(?) from(?) the south of Kush in thirteeri <l<1ys". 
That a soldier on duLy in Nubia should have his famjly with him there 
would noL be extraordinary if be were on garrison dut y and if, as we 
may guess from the last sentence of the inscription ( see below, F), he spent 
six years there. 

The verb sbf is, like t]b; in line 11 below, in s4m:f although il refers 
to the past, while the verb inJ "to bring" is in Srlm·nf in hnes 8, 9, 1 i. 

The sufiix: 1 sg. is not written aftcr "wife", " children" (cf. line 1 1). 

For the writing of the word ' soulh" cf. the contemporary inscription 
from Edfu, Journal of Egn. Arch., 3, 1 oo. 

Line 8. = ~; this writing occurs in the stone just cited. 1 know no 
other Middle Kingdom examples of the omission of the ; after k, which 
la ter be cornes normal; for the ending J in the Middle kingdom cf. -.. ~ 
- ..:_, Cairo Cat. Gén. 2 o o 8 6, b/3. - as determinative is a curions 
error for -. . RSJ KsJ; for the construction sec Sethe in Zeitschr. für iïg. 
Spr., f.t!J, 2. 

1 B nJ hrw. The construction is that common in Late Egyptian with 
numhers over 10; hitherto, however, but one earlier example, alsofrom 
the end of the Middle Kingdom, bas been pointed out, see SETHE, Von 
Zahlen und Zaltlworten, 5 f.t. 

Despite the difficulties of this passage, it is clear that we have to do 
wilh a juurney between the "soulh of Kush" and E<lfu in thirteen days, 
and that this time \ms considered an unusualiy short one, otherwise it 
would not have been mentioned. ln the Middle R.ingdom, as at olhcr 
periods, Kush was the whole country south of the First Cataract, and we 
know that in the Twelfth Dynast) the Egyptians had penetrated, and 

''l See GARDINER, Notes on Sinuhe, 20. 

1 
1 

1 

Il 
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settled, as far south as Kerma (IJ. We may, then, take it as possible that 
this place, which was then fortified and occupied by an Egyptian garrison, 
was that referred to by ija'ankhof, unless we find it outside the scope of 
the thirteen days' journey. Prof. Reisner, to whom 1 stated the ca.se 
and applied for information, has very kindly sent me the following: 

"1 make the distance approximately as follows : 

Kerma to Delgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Delgo to Kosheh ...................... . 
Kosheh to Halfa . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . 

( might be shortened) 
Halfa to Aswân ....................... . 
Aswân to Edfu ....... . ............... . 

25 miles by land. 
56 miles by land. 
90 miles by land. 

215 miles by water. 
69 miles by water. 

!155 miles. 

"The land journey is 17 1 miles. The maximum speed for a man or 
small party walking would be about 3 o miles a day and by do"nkey about 
35 miles a day. Thus 171 miles would require about 5-6 days. The 
boat jouri:iey from Halfa to Edfu would require 8-1 o days (travelling at 
the rate modern bouts travel from Luxor to Cairo, which is a slower 
journey ). Thus the trip from Kerma to Edfu, partly by land and partly 
by water, could be clone in 1 3 to 1 6 days by unusually fast travelling. 
And 1 see no rcason to doubt f.la'ankhof's claim. But it must be noted 
that this conclusion assumes unusually forced marches by land and favor
able conditions on the Nile. ln the Middle Empire, the journey from 
Kerma to Egypt was usualiy made by boat at high Nile. If f.la'ankhof 
came clown in a rowing boat on the flood water, 1 would estimate a fast 
trip at about 1 5 days, but by exertion it might be reduced to 1 3. It 
must be clearly understood however that this is a remarkable performance. 
Ordinary caravans would have taken from 2 o to 3 o days to make this 
trip. . . . . The term "sou th of Kush" could 1 suppose, in the Middle 
Empire, have meant almost anywhere from Semna to Napata; but 1 believe 
that you are right in selecting Kerma as the point of departure of ija'ankh
of. It was the southernmost point occupied by Egyptians at that time ". 

''l See fü1sNER, Kerma, II, 5lit fol!. 

t 
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Jt should be noted that if the journey was made c;outhwards from Edfu 
the conditions by water would be iess favourable, and we must then 
place the destination north of Kerma. 

C (lines 8-9 ). 1 brouglit baclr gold, and 26 maidservants. Ay consumed 

them, and notlting of them was left for my other wije. 

Li ne 8. J.. \1) may well ref er here to "bringing" from Kush to 
Edfu, although it is used twice helow 9f land, and cail therefore 1n those 
cases mean only "acquire" or the like. - lt is not certain to which word, 
"gold" or "maidservant", the numernl 26 refers. If to the former, the 
expression "2 6 gold ", or "2 6 of gold" is sufficiently vague; it might 
mean 2 6 debens of gold, about 2 lt o o grammes, or 2 6 rings of the metal, 
about 2 o o gi·ammes. If the number helongs to b~kt, then we have a 
construction similar to the 1 3 nj hrw of the preceding sentence, but in 
the direct genitivc, or with the gcnitive exponent faultiiy omitted. 

Line 9. } :: '--· The only meanings known to the Wàrterbuch : 
"lo chew, eal, consume" (the agents heing either living beings or fire) 
arc out of the question hcre, hut it is possible that we have a figurative 
meaning "to consume" in the sense of using up or wasting property, 
similar to the juristic use of wnm "to eat" in the sense of "consuming" 
or"enjoying" rcvenues(1l.-Wc a1·c now confrontcd with a woman ~ ~ ~ J, 
intro<luced wilhout a worcl of description; if howcver the words ,__,,_ ~ !. 
J at the end of this passage mean ·'for my othcr wife" ( ktj·i {1.jmt) in the 
sense of "for my second wife", then Ay may have heen ~Ia'ankhof's first, 
deccased wife, and ijormini, mentioned in lines 3, 10, wiil be the 
"other", i. e., suhsequent wife. The sense of the whole passage will 
thus be that the first wife, Ay, consumed in some way ail the properly 
that I:la'qnkhof hrought hack from Nubia, so that none of it was left to 
give his second wife f.lormini (21. lt is far less likely that tJie two wivcs 
were contcmporary, although for polygamy in the Middle Kingdom some 
ev;dence, not perhaps very conclusive, is given in E11MAN-HANKE, Aegyplen, 

i 7 7, and although we have a curious parallel Lo !tq'-i (ijmt in the Ramesside 

C1l See GARDINER-SETim, Lettel's to the 

Dead, 20 (note to IV/3). 
Pl This interprelation is due to Mr. de 

Buck, w ho kindly read the text with me. 
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Mayer Papyrus A, 13 C/7, where, in a list of prisoners, after mention of 
a man's wife I:lrëre we find T;-nfrj, tU-Jl•lj. Mmt, (r) m~ 2, "Tanefery, 
his other wife, making two ". lt should be noted that Ay is not men
tioned in the apparent! y full list of the family given in lin es 3-5 , and that 
"my wife" in the singular is spoken of in line 7 .-~; for ending j written 
out in~ ùJmj, cf. my Studies in Egn. Syntax, 107. We appear to have 
here an impersonal use of the verb similar to ~ ~ • ®..,.® "'-- "there is 

~fw'ww<t\ 1 Vil ' 

no (one) except him '', .~ ~::: ~ ~ ~, "there is not ( anything) in 
your possession''. ::--: for s'!, see note to line 1 ah ove. 

A possible alternative translation of the first sentence of this passage is 
"1 brought 2 6 of gold and a handmaid ( named) Ws'-ü-9·", for we now 
know that in the Middle Kingdom native words of three consonants were 
freely used to represent parts of foreign names (!), and that ~ ~ ~ was a 
frequent component of these (2); but 1 can see no translation of the second 
sentence which would then give any sense. And the fact that in the next 
line it appears to be stated that ij:ormini received land from her hushand 
as her own property harmonizes, so to speak, with the former interpreta
tion : we may imagine that I:Iormini was given land hy her husband 
hecause none of the Nubian spoil had been left at his first wife's death. 

D (lin es 9-1 1 ). l acquired two cubits of ground; flormini lias one of tlwm 
as her property, and the otlter of them is mine. 

Line 9. Înj " to acquire" immovable property ; this meaning is not 
given in the Worterbuch, but cf. injrlsw, "to acquire against payment" , 
i.e., to buy. 

Line 1 o. For the use of the word s;tw "ground ", here and in the next 
line, in connection with measurcs of land, 1 can cite no parallel from 
olher texts. We have here ~} -s.. :::3, and in the next line in a similar 

;...}~ -.Ill Il ' 

context, - ~ ~. In the first case we m,a y translate "ground, two cu-
1-s.. 

hi ts' ', and in the secon.d, "ground, one cubit of land" . This suggests 
the "cubit of land", ~ which occurs several times in specifications of 
land areas in a Ramesside papyrus, and which seems to be same as the 

l'l SETHE, Die Achtung flfindlicher Für
. sten, Vollcer und Dinge aiif altàgyptischen 

Tongifü.sssche1·ben, 2 8. 
l2l Op. cit., li5-58 passim. 
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_,,__, of the Kahun and Rhind papyri (Il. But that measure is equal to 1 oo 
square cubits, and two of them would go into an area of 8 hy 7 metres, 
or the floor of a medium-sized room; and the piece of land spoken of in 
line 1 1, as having been acquired hy I:Ia 'ankhof and given to his children, 
would be but half that l Sorne larger measure must surely be :n ques
tion here. Whalerer the measure ma1 be, il is clear, from the mention 
in lin es 1 o, 1 1 , of "the one" and "the other of them ", that the first 
amount, in line 10, comprises only two units; it is therefore useless to 
seek a land-measure in the word s~tw, as though the whole expression 
migbt mean "a s;tw-measure and 2 cubits (2) ". 

W' n lfr·minj, literully "one is to I:Iormini ". This will of course refcr 
to his wif e, not to the daugbter of line 5. At the end of this sentence 
I read im·s(n) n i!J.t·s (or!J.rt·s), and suggest that the,_., is here, as ~cca
sionall) in mu ch luter times (31, intended for the preposition ~. IL bas 
long been known tbat the latter word was pronounced .en or an from Dyn. 
XIX onwards (•) ; but since the erroneous writing of the empliasizing ~ ,_., 
as ~ , weU known in Ramesside documents (5), occurs alrcady in the 
unpublishetl part of the l\foscow Matbematical Papyrus, of the end of tlw 
Middle Kingdom, the change in sound must have corne about bcfore tbis 
stela wa5 inscribed. The sense seems to require ~ here; and our scribe 
was just the man to write it as n if it was so pronounced. .!. ~ ma) 
be meanl for either ...-... or @ - ---, both of which mean "prope1·tv" · 

.-.111 c:=:::>- ''' . ' 

the former word perhaps suits tbis contcxt better, and it is written ,~,ith 
-=- in line 2. ' Assuming that niy interpretation of this sentence is correct, 
the word-order is clumsy : im·s(n) sbould corne in after w'. fnlc here 
possessive; \f for'}( (GARDINER, Gramm., p. 463). 

Line 11. 1 suggest that 4 is an error for im·s(n). An example of 

<1l See Griffith, in Proc. Soc. Bibl. 
Arch., 1892, li11 fol!. The reading ::'.:: 
see~ns to me to be certain. · · 

t'l For the same rcason we cannot 
regarrl ~ l.. ""JE. as an incorrect writing 

... -'111 

for sf~l ' ' arura ' ', which is written ~ __ , 
~-. frorn Dyn. XXV onwards, and 

~ 7': in the E<lfn Temple ( see Proc. 
Soc. Bibl. Arcli., 1892, !116); further, 
8g t, "arura' · should be preceded by 
~!tt, "land". 

Pl See Worterbucit, II, 19li . 
<'1 S&THE, Verbum, I, S 2 20 1 3. 

<5> Op. cit. , 1, S 2. 
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the error ~_, for ~, and two examples of the converse error ~ for ~_,, 
occur in one of the ijekanakhte accounts. ~ for ·sn, see note on line 1, 

ab ove. 

E ( line 1 1 ). I acquired ground, one eu bit of land, given to my children. 
The area of land specified here is discussed above. Note that "cubit '' 

(if it be tbat) is written :: in the · preceding li ne but here o=<. only. 
A........J probahly old perfective. The suffix 1 sg. is left unwritten after J> 
~ J ! here as in lines 7, 9, above. 

F (line 11). I was rewarded (thus?)Jor sixyears. 
The - under ! of J> ~ J ! is certainly to be read after <lb~ and with 

the} : <lb~ ·lw. For <lb~ with dative, "to reward" a person, see the 
exarnples BnuGscn, Worterbuch, 16 ~di-5. The verb, although in the past 
tense, is in Sdm:f, like sYin line 6. The purport of this concluding sen
tence is perhaps that ~Ia'ankhof was rewarded thus, namely with two par
cels of land, for six years of military service ab1~oad. Thal soldiers were 
given land aftcr their term of service is well known Ol, 

To resume, the following is a purely tentative rendering of the second 
half of tbis difficult inscription : 

( 6) He says: I am a valiant warrior, an "Enterer" qf Edfu. I lift(?) 
( 7 ) my wije and my children to (go to?) my ajfairs (?) in (?) the sou th of ( 8) 
Kush in thirteen days. l brought back gold, and 2 6 maidservants. ( 9) Ay 
consumed them, and nothing of tliem was lift far my other (second) wije. 1 
acquired ( 1 o) two cubits of wound; l;Iormini has one of them as lier property, 
and t!te ( 1 1) other of them is mine. l acquired ground, one cubit of land, 
given to my children. I was rewai·ded ( thus ?) for six years (of military ser-
. ?) vice. . 

·B. GuNN . .. 

' 1> Cf. Joumal ef Ec·n. Arcft., 5, 5'l, note 2. 

A HEAD OF KING SHABAKA 
BY 

R. ENGELBACH 

( with 1 plate). 

The attribution, hy Legrain, of a large granite head of a king in the 
Cairo Museum to Senusret II (l) (Plate) demands reconsideration, particu
larly since this attribution, though definitelr_ stated 
hy Legrain to be but tentative, is beginning to be 
accepted as correct in certain text-books (2l. 

Legrain's identification rests on the traces of the 
hieroglypbs in the serekh name on the pillar at the 
back of the statue, which has been erased. Of th ose 
on the cartouche which follows it no trace remains, 
so carefully have they heen obliterated. 

ln a squeeze of the serekli (fig. 1), the only signs 
traceable with any certainty are those shown. Le
grain remarks concerning them (p. 8, op. cit.) : ''Je 

n'ose assurer qu'on puisse lire P~ pour le nom 
d'Horus. Le signe ", est surtout douteux. Les 
deux autres sont probables". On the side opposite 
the r, both Mr. Battiscombe Gunn and myself seem 
to be able to trace a line not quite parallel to the 

1 

li 11111!1 
Fig. 1. 

side of the frame, but th1s is not certain enough to disprove the reading 

of the serek!t name, as ~, that of Senusret II. --Three Xll11h dynasty kings have the r and the = in their serekh names, 

namely Sekhemkerë', Sel}etepibrë' and Se'ankhibrë' which are LI' r ~ 

<1> LEGRAIN, Statues et statuettes de rois 
et de particulie1·s ( Gat. gén. du Musée du 
Caire), no. 4~2010. 

<•> È. g. PETRIE, History of Egypt, I 
(1923)~ p. 175. 
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and~ respectively. After that time no king has these hieroglyphs until 

Shabaka, of the XXV1" dynasty, whose serekh name is ~ Ol. 

It is a far cry from Senusret II to Shabaka, and indications of relative 
date are not hard to find. ln the füst place, the Double Crown worn 
above the Nemes does not occur on statues, to my knowledge, until about 
the time of Amenophis III, though in the tomb of ~enamun (no. 9 3) at 
Thebes, dated to Amenophis II, a sphinx is depicted as wearing the m. 
It is, generally speaking, dangerous to assert that any given type of crown 
or royal insignia does not appear until some special period, since nearly 
ail such emblems are eventually found to ascend to the remotest antiquity. 
ln the case of the combination of the Double Crown and the Nemes, how
ever, it is, to me, clearly a coinparatively late developmenf.. On ail statues 
which have it, the Double Crown is balanced on the top of the Nemes 

in such a manner that it would topple over if the wearer moved. The 
simple Double Crown, on the other hJmd, is always represented as fitting 
well down on the head. 1 am of opinion that this combination headdress 
was actualiy never worn, and that it was derived from the headdresses 
of animal- and bird-headed gods, who were entitled to wear the Double 
Crown, and who had generaHy to be represented with a more or less formal 
Nemes to cover the unpleasing join of an alien neck on to a human body. 

No Middle Kingdom statue, as has been remarked, is known with the 
Double Crown and Nemes headdress, but a second indication is very 
desirable before insisting on the head being of a date later than this period. 

At the back of the statue was a pillar, which tapered as it ascended and 
terminated in a triangle, being, in fact, the representation of an obelisk. 
The kn~wn Middle Kingdom statues have a back-pillar - . which is really 
nothing more than a support - which is often tapered, but never with 
the pyramidion at the top. The earliest statue 1 know with a represeù
tation of an obelisk as the supporting pillar is one of Amenophis III from 
Karnak (2l. From that tirne onwards it is occasionally seen until the period 
just preceding Saiie times, when it becomes a common form of support on 

l1> The serelcli names of some of the 
Ramessides and XXI'' dynasly kings are 
slill unknown, but ail the known ones 

begin with ~-
l2> ln the Cairo Museum. Journal 

d'Entrée, no. 38596. 
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statues, both royal and private, and is even represented with the ~~ 
on the pyramidion, showing that it was actually cons~dered as an obelisk. 

No other characteristic gives any clues on the date of this interesting 
head. The double uraeus is extremely rare, and the peculiar form of 
the body of the snake is unknown to me in other statues. Its general 
form, however, is a 

figure-of-eight on its 1 \] 11 sicle, which does not 
occur until after the 
Middle Kingdom. 

The lapels of the 

Nemes are of plain JI III IV 

goffering without the Fig. 2. 

vertical band on the 
inside edge so common in the New Kingdom statues. An examination of 
this small point is not without interest. Broadly speaking, the lapels can 
be divided into four forms (Fig. 2; 1, II, III and IV), and certain rules 
can be provisionally formulated for their occurrence. Among these are : 

Form 1 is used throughout the dynasties (Il. Old Kingdom statues have 
either Form 1 or IL Middle Kingdom statues have Form 1 exclusively. 

Form II is common in Old Kingdom statues, but rare in the New 
Kingdom before Saïte times, when it again becomes common. 

Form III first appears in the XIIl1" dynasty, where it is seen in the 
statues of Mermesha c (2J, Sebekl:iotpe-Sekhemsewaztowirë' (3J Sebek);iotpe
Kha cneferrë' (4J, Sebek];iotpe-Merkewrëc (5l, Sebekemsaf-Seshemwazkhacu
rë' (6), and others. It is not the form exclusively used du ring this peri?d, 

<1> Two late examples are the seated 
statue of Taharqa in the Cairo Museum 
(LEGRAIN, op. cit., no. 42 202), and a 
statue of a Ptolemy, probably Auletes, 
in the British Museum (BunGE, Egyptian 
Sculptures in the British Museum, Plate 
III). 

<2> From Tanis, now in the Central 
Atrium of the Cairo Museum. Jom·nal 

Annales du Service, t. XXIX. 

d'Entrée, nos. 37466 and 37467. 
l 3> In Paris. See BissING-BRucKMANN, 

Denkmiiler agyptisclter Sculptur, no. 28. 
l'> In Central Atrium of the Cairo Mu

seum. Journal d'Entrée, no. 37486. 
c•> In the Cairo Museum. Joui·1wl 

d'Enti·ée, no. 43599. 
<•> In the Cairo Museum. See BoR

CHARDT, Statuen und Statuetten, no. 386. 

2 



- 18 -

however, since the statuette of Nefer4otpe at Bologna (Il has Form 1. 
Form III becomes very common towards the middle of the XVIIIth dyn

asty and continues until quite late 
limes. 

-i-- Form IV seems to originate about 

Fig. 3. 

the time of Ramesses II, the latest 
example being the head of a Ptolemy, 
probably Philadelphus l2l. 

From the foregoing it will be seen 
that the lape! of the head under exam
ination is no indication of its early 
date. 

The name of Shabaka is erased on 
a stela in the Cairo Museum (Journal 

d'Entrée, no. 6.lt665) and that of bis 
successor, Shabataka, on a statue l3l. 

Though fea tures, in mnny cnses, are unsntisfactory bases on which to 

prove identities, those of the present head are, to my mind, characteris

tic. They give a first impression of extreme formality. A doser examin

ntion, however, shows it to have one most striking feature, namely that 
the nose is very long and is as wide as the mou th, which itself is wide. 

A more or less negro king might well have been represented with this 

peculiarity, through in a formai statue his other un-Egyptian characteristics 
would likely have been minimised. The vertical height from the lower 

surface of the nose to the chin seems nbnormally small, and the same 

peculiarity is seen in a sculpture of the profile of Shabaka from Karnak 
(fig. 3) (4), though sculptures of kings from temple walls are generally 

poor portraits, and I do not insist on the likeness being striking. 
The only other statue of Shabnka was once in the Anastasi Collection, 

but its present whereabouts is u11known to me. 

Pl PETRIE, History of Egypt, 1 ( 1 g23 ), 

P· '.l:i t. 

('l füsSJNG-BRUCKMANN, op. cit.' no. 1 o4. 

R. ENGELBACH. 

( 3 ) BoncnARDT, Statuen und Statuetten, 
no. 655. 

<41 LEPSIUS, Denlcmiiler, III, 300. 

EVIDENCE 

FOR THE USE OF A MASON'S PICK 

IN ANCIENT EGYPT 

BY R. ENGELBACH 

( with '.l plates). 

The methods by which the Egyptians carried out their sculpture on the 
ha rd rocks lrnve never been very thoroughly studied, nor is the renson for 

to seek. The Egyptologist with n sculptor's training can be snid not to 
exist; further, the Egyptians' powers of drilling and sawing the har<lest 

rocks offer problems which deter the student from expressing too definite 

opinions concerning them, and, in effect, without persona! experiment 

these problems are likely never to be sntisfoctorily solved. Lastly, the 
interest of the Egyptological student is too often taken up exciusively with 

philology and history rather than with the rnany interesting hyways which 

often offer an untouched field for research. The present enquiry is an 
excursion into one of these little hyways - merely an attempt to detcî·mine 

whethcr the Egyptians made use of the mason's pick in their work on the 

hard rocks, leaving the vnst subjects of quarrying, drilling and sawing 
alone for the time being. 

. To those unacquainted with the implement it may be said that a mason's 
pick is a hammer of metal, weighing nowadays somewhere about five 
pounds, pointed at both ends, and with a wooden hnft about two feet 

long. It is held in both hands and the stone is struck with n1oderately 
soft blows. 

An important point must be realised from the outset. Though the 
softer rocks, such as limestone, sandstone and alabaster, can be - and 

were - eut with a chisel, the hard rocks had to be pounded away with 
blocks of dolerite (Il, or drilled, or sawn or reduced with a more or less 

<1> ENGELBACK, Tite Aswâ11 Obelisk, witft some i·emarlcs 011 the ancient Enffineering. 

!). 
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pointed tool. Nowadays, when, for example, a wedge-slot is to be made, 
the quarryman has a large numher of tempered steel punches ( often made 
from hexagonal bar), which are called 'points', with which he cuts the 
stone, discarding his tool as soon as it becomes blunted. An assistant is 
employed in re-sharpening them. 

Though for getting at the corners of hieroglyphs and other deep recesses 
the Egyptian may have made use of a point struck with a mallet , it ap
pears that he must have clone so to a very limited extent, the probable 
reason being that, however hard he could temper his copper, it was less 
hard than the steel we use for the same purpose. The marks still to be 
seen on the monuments show that the tool usually employed was not 
slrnrply pointed. What a mason's pick actually does is to jar or bruise 
off pieces of stone from the parent mass, the efficiency depending not so 
much on the hardness of the metal as on the manner in which the blow 
is delivered. 1 have myself seen an experienced stoneworker reproduce 
closely the marks observed on the ancient hard stone monuments with 
a mason's pick of steel from which the temper had been removed by 
heating and slow cooling. He could not tell me how his blow differed 
from mine, which had practically no effect; if I understand aright, there 
is a hlow of a certain critical strength by which the hard stones can be 
reduced, depending on the mate1•ial and the relative masses of the pick 
and the object being sculptured, and to be learnt only by experience. 

An interesting ma.nument on which to study the initial stages of cutting 
hieroglyphs is the top of an obelisk in the Cairo Museum from Tanis ( see 
Plate I)Ol. The sculptor had begun to eut the inscription on one face read
ing in the wrong direction (2l, and had then corrected his fault, but not 
without leaving traces of his first efforts. Here it can be seen that the 
stone has been systematically bruised away, and from other unfinished 
monuments it is likely that this process was continued until the stone was 
ready for polishing. ln no case are there traces of drills on the hiero
glyphs. This, however, is no proof at ail that a pointed tool struck with 
a mallet . was not used. To obtain information on this, places must be 
sought on monuments where a point could be used but not a mason's 

<1l Journal d'Entrée, no. 37474. - <'l See page 26. 
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pick, and particularly those where an error was at ail costs to be avoided. 
It is also desirable that it should be a case where a considerable 
amount of stone has been removed, and where the sculptor would seek a 
method quicker than the use of a point, wI1ich, with copper as we know 
it, would mean constant re-sharpening of the tool. An ideal place is 
the eye, and the Cairo Museum has three very good examples of the 
ancient method of cutting out the eye for the purpose of inlaying one of 
copper and stone. The se are the statue of N ofret, wife of Senustet II Ol; 

that of a Middle Kingdom king from Zagazig (2), of which the feliow is in 
the British Museum; and part of a head in obsidian from the Karnak ca
chette (3J. 

ln the first example the eye has been eut out by means of a series of 
tubular drills, the sizes still traceable being 0.2, o.3, o.5 and i.o cm. 
in diamete1'. In this statue it is noticeable that the driils must have been 
of extremely thin metal. ln the Middle Kingdom head, the whole margin 
of the eye is bounded by traces of drills of o.3 5 cm. diameter, and larger 
ones of 0.7 and i.l! cm. diameter had been employed in the centre. 
In the obsidian head, both the eyes and eyebrows had been eut out by a 
series of drills, the diameters being 0.2 and o.8 cm. Other instances 
of the use of drills in positions where a mason's pick could not conve
niently enter can be observed between the legs of several Old Kingdom 
royal statues , the best example being in the fine diorite statue of Kha'f
rë' (!il . Here the tubular drill, which measured /.1. 1 cm. in diameter, has 
been carried too far clown into the pedestal. Had ail the sculpturing of 
statues been carried out by means of a point struck with a mallet, it would 
be expected that the eyes and other narrow recesses would be similarly eut 
out, since such a lool could reach any part of them easily. It seems , 
therefore , that the ancient metal was not hard enough to eut the stone 

<1l BoRCHARDT, Statuen und Statuellen 
von Konigen und Privatleuten (Gat. gén. 
du Musée du Caire), no. 38:.i. ltmay be 
remarked that the other statue of Nofret , 
no. 3 81, bears no traces of drills in the 
eye-socket, the interiot· ha ving been 

smoothed. 
('l BoRCIIARDT, op. cit., no. 383. 
<3 l LEGRAIN , Statues et statuettes de rois 

el de particuliets (Gat. gén. du Musée du 
Caire) , no. 4 2 1 o i. 

(<J BoRCHArlDT, op. cit., no. 14. 

... 
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with any facility and that it was found quicker to use the drill, although 
that must have been a lengthy process. 

No mason's pick has been found in town-sites, quarries or foundation 
deposits, or represented in the· sculptures, neither has a pointed tool been 
found which might have beèn used in conjunction with a mallet. This 
is no proof, however, that these tools were not used, as no tubular drill 
has been preserved, though it is very certain that it was used freely. 

ln the sculptures, stone-working scenes are rare. What must have 
been a very important and common process, the dressing of a stone 
building-block, occurs but once 0). Scenes are known where statues are 
being fashioned, but in such examples the stone or wood is being reduced 
either by a chisel or by pounding with balls of hard stone. 

The absence of the tubular drill and the mason's pick from the found
ation deposits is probably due to the fact that those in which complete 
sets of model tools have been found belong to temples of soft stone, where 
drills and picks would not have been employed sufficiently often to war
rant their inclusion. 

Toda y the mason's pick is used in quarrying the soft rocks, and the 
effect on the qt:iarry-face is often that of a series of marks lying more or 
less on the arc of a circle. The same effect can sometimes be ohserved 
in the ancient quarries. 

There is every reason to suppose that the Egyptians put as many men 
as possible on to a piece of work, which may have been the reason why 
great works could be undertaken in a comparatively short space of time. 
ln the case of obelisks, each man appears to have worked in space about 
two feet long in pounding out the separating-trench, which was not more 
than about a yard wide t2l. Columns in rock tombs are found perfectly 
sculptured at the top and still undefined from the p~rent rock below (~l 
and statues are represented as being dressed hy several persons at the 
sa me time, and this also applies to boat-building scenes. The dressing 
of a number of blocks simultaneously by the maximum number of men 

<'l NEWBERRY, The Life of Rekhmara, 
pl. XX. 

(') ENGELBACH, Tite Problem of the 

Obelislcs, p. li3. 
(3 ) ENGELBACII, Annales du Service, 

XXVIII, pl. Il, fig. 1. 
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possible is ~xtremely likely Ol; in fact, without some su ch method the 
pyramids could not have been built in a king's reign. Even in such a 
cramped space as the interior of a sarcophagus, the same crowding can be 
inferred. ln that of 'Ankhl)ôr from Samanrnld (2l, this is rather strikingly 
exemplified. The figure shows the approximate state of the figures inside 
the sarcophagus. Possibly the owner died while the sculpturing was in 
progress, and it is not unlikely that the work was being rushed. 

Finished. Rough. Rough. Face Finished. 
fini shed. 

Face 
finished. 

Rough. See photograph (Plate II). Finished. 

Rough. Face Face Face Face Rough. 
finished. finished. finished. finished. 

Diagram showing state of completion of Lhe protecting deiLies inside the 
sarcophagus of 'AnkhJ:ior (Jaumal d' Entrée, no. 484 47 ). 

It can be assumed that the roughing-out was done by an inferior grade 
of craftsman , sent in after the figures had been outlined by the ses!t-qedut. 
These show different stages of completion, some being roughed-out all over 
the surface, others having parts of them still untouched. If but one man 
had been at work it would be expected that a certain number would be 
complete, as regards roughing out, while others would not have been 
begun. The most that could possibly work in such a confined space is 
three, and it is likely, from the relative state of the figures, that this was 
the number working at the roughing out. Though but three figures 
are complete, six have their faces finished, and these are not together, 
the inference again being that more than one man was at work on them 
at a time; in fact it is almost certain that one class carried out the roug\l 
work, another, possibly the most skilled, sculptured the faces, while a 

Pl CLARKE and ENGELBACII, Ancient 
Egyptian Masonry, Chap.1x (Oxford Univ. 
Press). 

<•> HAKm ABou SEJF, Annales du Ser
vice, XXIV, pp. 91-96. Journal d'En
trée, no. li8lili7. 
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third class fini shed the body. It may be that still another class did the 

polishing. It is almost equally certain that three men were at work all 

the time whatever the grade of work may have been, though it is not 

possible to determine exactly the order in which the figures were being 

dressed, sin ce it has to be assumed that the workmen had different degrees 

of skiil and thus did their jobs at différent rates. 

The star decoration is nearly always in a different state of completion 

from that of the figures below, hence it can be inferred that this part of 

the work was carried out by another shift. 

If three men were at work inside the sarcophagus, using a pointed tool 

struck with a mallet, they would certainly damage one another, whereas 

if a mason's pick was used, which would be held in both hands in front 

of the body, no inconvenience would ensue. It seems that this may well 

be considered to be another small indication confirming the use of that 

implement. 
R. ENGELBACH. 

THE DIRECTION 

OF THE INSCRIPTIONS ON OBELISKS 

BY 

R. ENGELBACH. 

The error on the part of an ancient sculptor mentioned in the preced

ing article (p. 20 ), who began cutting the inscription on an obelisk in 

the wrong direction, raises the question as to whether there was any fixed 

direction for the inscription on obelisks, and whether their relations with 

the gateways or pylons before which they stood are consistent. ·Unfortun

ately there are now more Egyptian obelisks out of Egypt than in it, and 

man y of those in Europe are either imperfectly published or not published 

at all. The subject does not seem to warrant an exhaustive enquiry, so 

the following notes are given for what they are worth and may well be 

subject to correction. I have been able to obtain information on the 

obelisks of Karnak, Luxor, Matarîa, Tanis, London, New York Ol, Paris, 

Constantinople (2l and Rom(l (3J and on the five in the Cairo Museum. . 

The direction of the inscriptions or:i. obelisks in regard to the pylon 

towers is that shown in fig. 1, the information being derived from the 

obelisks of Tut~mosis I, Hatshepsowet and Sety II at Karnak and that of 

Ramesses II at Luxor, those being the only ones still in place, with the 

exception of that of Senusret I at Matarîa, where the gateway has entirely 

disappeared. 
The large oLelisks of dynastie date have the main inscriptions on their 

fac~s as shown in fig. 1 , and it will be noticed from this that once an 

obelisk has been removed from its original position, it cannot always 

(l) GoRRINGE, Egyptian Obelisks. 

' 2 > LEPSJUS, Denlcmàler, lll, 60. 

(3 ) MARucc1, Gli Obelischi Egiziani; 

UNGA RELLI, I nterpretatio Obeliscorum Ur

bis ad Gregorium XVI; ZoEGA, De Ori

gine et Usu Obeliscorum. 
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he determined from the direction of the inscriptions alone whether it 

stood on the left or the right of the gateway or which side faced the 

observer on entering the temple. 1 have been able to find little consist

ency in the direction faced by the king or god in relation to the main 

PYLON TOWERS. 

Fig. i. 

inscriptions; further, many ohelisks have heen removed, either in ancient 

or modern times, from the positions for which they were designed. 

The directions of the inscriptions of the five ohelisks in the Cairo Mu

seum are as follows. 

The top of the large obelisk of Ramesses Il ( paga 2 o) Ol and the smalt 

obelisk of Ra messes IV (2l have their inscriptions facing as in fig. 1. The 

pyramidion from Karnak (3l has only the adoration scenes of the god Amün. 

The king or queen - possibly Hatshepsowet - has been hammered out. 

The god, howcver, faces in the directions shown in fig. 1, and it may he 

safely assumed that the directions he faces and those faccd hy the inscrip

tions were consistent in any particuiar obelisk. 

The small obelisk of Ramesses II (4l has one symrnetrically arranged 

''l Journal d'Entrée, no. 37474. 
('l On right of entrance to the No1·th 

Room. Ground floo11. Temporary re-
. ~ g1ster ,41 , • 

( 3l Outside the West Portico. Tempor
. "j 11 ary reg1ster ~. 

<'l Opposite that of Hamesses IV. Jour
nal d'Entrée, no. 37479. 
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face, the directions of the other inscriptions heing as shown in fig. 2. 

Assuming that the symrnetrical face met the observer on entering the 

temple, it follows that it was a right-hand obelisk. It will also he noti

ced that the side inscriptions are in the normal direction observed in the 

obelisks still in situ. 

A 
Fig.~. Fig. 3. 

A red granite ohelisk from Tanis Ol, which at first sight appears to he an 

exception to the normal rulcs, can he seen outside the East Portico of the 

Cairo Museum. Its inscriptions read in the direction shown in fig. 3. 

Face A has at the top below the pyramidion a scene of the king making 

an offering lo the god Horus, Lord of Foreign Countries (fig. 6), while 

face B, though the inscriptions are also symmetrically arranged, has no 

scene. It might he assumed prnt the most important face was that with 

the scene, in which case the side inscriptions read in the wrong direction. 

The cartouchè has been ohviously usurped by Ra messes II, who ha.s 

also inserted his cartouche hetween the two falcons on the pyramidion, 

showing that it was made by some earlier king. An exarnination of the 

remainder of the. surface of this face shows that it is on the same plane 

as that on which the scene is eut and there is no trace of a usurped 

inscription below that of Rarnesses Il. It seems likely that the ohelisk 

originally bore only the scene. The pyramidion has the peculiarity that its 
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angle of slope at the front is considerably less than those of Lhe other 
three faces, which are very ill-formed. The top is missing, but it can 
clearly be seen that a considerable amount of stone has been removed 
from three faces. The polish on the front face of the pyramidion is good, 
like that on the area covered by the scene, and continues clown that face, 
while that of the other three faces, including those of the pyramidion, 
is greatly inferior. The inference is that Ramesses II removed the scenes 
from three faces of the obelisk and substituted his own inscriptions. It is 
likely that the reason why he did not remove the earlier scene from the 
fourth face was that he stood it against the pylon or gateway where it 
would not be seen, and that he contented himself with merely cutting out 
the earlier cartouche and adding his own inscription below, perhaps to 
prevent an easy usurpation by his successors. From this it will be seen . 
that this obelisk is not an exception to the rule for the side inscriptions 
(fig. 1 ). It is well-known that Ramesses II brought statues from ail 
over Egypt to his newly established capital at Tanis, and his complete 
and partial usurpations of them are very difficult to understand. The 
statues of Mermesha\ with their extremely ugly features, are pracLically 
unusurped. AH that Ramesses II has done has been to eut his inscrip
tions on the sides of the throne which faced outwards. On the other 
hand, he has brutally usurped other statues obviously of the Middle King
dom, altering not onl y the inscriptions, but the face . and the older
fashioned nemes. It cannot be supposed that the king did not see the 
statues, as he founded Tanis as his residence and must have seen them 
constantly. Sorne of the obelisks at Tanis, now overthrown, show the 
cartouches of Ramesses Il on the under side. This, however, is no proof 
that they were not usurped, as the cartouches could have been added 
during their transit. A study of the usurpations of the Tanis monuments 
as a whole, on the lin es 1 have attempted for the obelisk, might yield 
results of interest, particularly if any rule could be found as to the kings 
whose names Ramesses II spared. 
/' Returning to the inscriptions on obelisks. The ancient temple of He
liopolis ( Matarîa) has long disappeared, and only one obelisk remains 
standing. The direction of its inscriptions and its orientation are as 
shown in the right-hand example in fig. 1, the top being North, and it will 
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be observed that if the XII1h dynasty obelisks followed the rules of the 
later examples, it was a right-hand obelisk and the temple lay to the North 

Fig. u. 

of it since it is known that it was not orîented east and west. It seems 
' therefore tbat tbe fragments of a large obelisk of Tuthmosis·III found by 
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the British School of Archaeology in t g 1 2 in the fields to the east of the 

Matar1a obelisk never served at any time as its fellow Ol,, but must rather 

have formed one of a pair that stood before the older pair in the same 

manner as those of Tuthmosis III at Karnak stood before the original pair 

of Tuthmosis 1. 
The nature of the obelisk inscriptions, when examined in conjunction 

with the directions in which they read, sometimes enables the original 

position of the obelisk in relation to the gateway to be deduced. · A com

mon formula begins : ''He made ( them) as a monument to his Father 

X, erecting for him two great obelisks ..... ", and on the obelisks still 

in place this is on the front face. From these considerations it can be 

inferred that the London Obelisk stood on the right on entering the gate

way and those of New York and Constantinople on the left. The great 

Lateran Obelisk in Home (2J proves an exception to the general rule, sin ce, 

if the formula mentioned above was to the front, the side inscriptions 

read towards the gateway instead of away from it. This obelisk is excep

tional in another way, as its inscription states that it lay for 35 years in 

the hands of the craftsmen and that it was never one of a pair (3l. 

Exceptions are also known in Roman obelisks, examples being those 

of the Piazza Nova('•) and Monte Pincio l5J at Rome. That at Benevento (6l, 

however, has its inscriptions in the normal dii·ections. ln miniature 

obelisks, many exceptions are also found. 

<1> PETRIE, Heliopolis, Kqfr Ammarand 
Shurafa, p. 4 w here it is stated : 'th us 
the destroyed obelisk may well have been 
a pair with the existing ohelisk '. 

<2> MARUCCI, op. cil., Pis. 1 and II. 

R. ENGELBACH. 

<'> BREASTED, Ancient Records, II, 
§ 626. 

<~> UNGARELLI, op. cit., PL IV. 
<•> Ibid., PJ. VI. 
<•> Ibid., PJ. V. 

A PECULIARITY OF DRESS 

IN THE OLD AND MIDDLE KINGDOMS 

BY 

R. ENGELBACH. 

The divergence of opinion among scholars as to the dates of certain 

statues makes it very necessary to obtain as many facts as possible on the 

differences of fashion and of technique at various periods. In previous 

articles 1 have attempted to bring forward sevéral features which appear 

to limit the possible dates of statues Ol, but it is so often true that when 

are believes one has discovered a new limiting feature, the exception ap

pears on the morrow, or, worse, when the description has appeared in 

print. One limiting feature is little more than a good indication, but 

two or more constitute strong proof. Hence every addition is of value. 

One of the commonest Egyptian garments was the loin-cloth, which was 

worn by noble and peasant. The method of putting it on is simplicity 

itself : a rectangular piece of material is wrapped round the body (the 

outside end being often turned back to make it of double thickness) and 

the top. tucked down under the part already wrapped. To prevent the 

inside part from slipping down, a piece of the material near the end is 

pulled up and given a half-turn, th us making the loin-cloth very secure 

indeed l2l. l 
By the Middle Kingdom, the loin-cloth shows many varieties of form 

and elaboration, someti!Iles extending from below the arms to the feet 

and being often supported by braces. 
t -"" -

<1> Annales du Service, XXVIII , pp. 13-
28 and XXIX, pp. 17 and t8. 

''> The projection has heen described 

as a knot (MURRAY, Ancient Egypt, Part l ; 
1922, pp. 14-19). 
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The interest of the loin-cloth, as a part from the half-goffered kilts, 

sndyt and cloaks, lies in the fact that in the 01? Kingdom _it is wra?ped 

'clockwise' round the body, while the reverse is the case rn the Middle 

Kingdom. This seems to apply however elaborate the cloth may be OI. 

ln the reliefs, little can be learned on the direction in which the apron 

was wound, since the projecting tab is generally shown on the sicle which 

is seen and thus varies according to whether the figure faces right or left. 

ln the New Kingdom the loin-cloths are found wrapped both ways, 

the more usual method being tlrnt of the Middle Kingdom. 

C1> To this rule 1 have found but one 

exception, which is in a statue dedicated 
by Senusret l to his ancestor lntef<o (LE
GRAIN, Statues de rois et de particuliers. 
Cat.gén. du Musée du Caii·e, no. li2005 ). 

R. ENGELBACH. 

The only trace of the loin-cloth is the 
portion twisted up, which is on the left 
sicle of Lhe statue. This can perhaps be 
explained by assuming that a deliberate 
archaism was intended. 

THE SIGN ~ ST 
BY 

R. ENGELBACH 

( with 1 plate). 

The sign ~, which is read st, seems to take its origin from the method 

of fastening a garment, usually a panther-skin, at the shoulder. It has 

been described by different writers as a bow-knot (Il, a shoulder-clasp (2) 

and even as some kind of shrine (:i). As a hieroglyph it is generally very 

conventionalise'd; early examples are shown in figs. 1 (•), 2 (5) and 3 (61, and 

fig. 6- (7) gives a New Kingdom form. In fig. 3 the centre part is white 

and the ends red, but in the inscription in which it occurs a lion is colour

ed green, water black, and a falcon green with red wings, hence any 

deduction from the colour is impossible. 

The best place to study the st is obviously where it is represented as 

being l~sed, and hei·e, at first sight, it seems to be always defective. Prof. 

Murray ( 1oc. cit.) expressed it as her opinion tbat this was 'not due to in

capacity on the part of the arlist to represent so small an object, but to some 

religious or superslitious feeling in reprcsenting a knot which could never 

be untied '. She conclu des : 'From the evidence beforc us it secms, 

therefore, that in the earl y dynasties knots w:ere never represented '. 

At the outset it may be remarked that in early times two methods of 

lashing are represented which were never meant to corne undonc, and 

which are cited in the article mentioned as being defectively represented. 

''> MuRRAY, Knots, in Ancient Egypt, 
1922, p. 15. 

('l GARDINER, Egyptian Grammar, p. 
lt.93. 

( 3J SE THE, Aegyptische Zeitsclirift, 6li, 
p. 2. 

r•> PETRIE, Royal Tombs, II, Pl. XXII, 
18t. The hieroglyph is on an ivory 

Anntiles du Service, t. XXIX. 

fragment and the <letails are by no 

means clear. It is included as being the 
ol<lest example known. 

(5) PETRIE, Royal Tombs, l, Pl. XVII, 
3o. 

(•J PETRIE, Medum, Pl. XIU. 
<7J DA VIES, Tite Tomb of Puyemre, PL 

XXXVI. 

3 

/ 
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The first is that of an adze-blade on to the haft Ol, which appears to be 

clone either by the process of 'whipping', which leaves no trace of a knot, 

or by interlacing the ends in and out of the turns over the hlade, as is 

<lone in the model adzes from El-Deir el-Bal;tari , which would not be 

visible in profile. The second example is the=- sign, the }oops or 'eyes' of 

which are obviously made by the well-known process of splicing (2l. Fur

ther, a· perfectly drawn reef-:knot is found in some Old Kingdom statués (3J, 

and, as 1 show on page 4 o , a bow was at times accurately represented. 

The Egyptians, at different epochs and in different localities, admittedl y 
had strange superstitiom. The absence of fish in the Pyramid Texts, 

the mutilation of the animais and birds in the inscriptions Lo prevent them 

runniug off, or doing what they were not intended to do, the objection to 

figures of gods, and even to thcir names, in the burial-chambers of certain 

Middle Kingdom tomhs, are among wcll-estahlishetl' examples, for which 

fairly good reasons can be found. On 1he other hand, it has been seri

ously suggested that the Egyptian had a similar superstitious objection to 

having himself represenlnd full-face in the sculptures and scenes, where 

the obvious reason must have been tLat the Egyptian was unable to draw 

a nase from that aspect except in the rnost unpleasing rnanner ! 
With the last supposition must, J think, be coupled the 'anti-knot' 

theorr, particularly since there is no analogy or religious text to support 

it. While carelessness or ignorance on the part of the ancient artists must 

have played a part in causing knots to be often defectively represented (4), 

<1> DAvrns, Ptahhetep, 1, pl. 13. 
t•l For the process ofiashing and splic

ing 1 refer the reader to Military Engin" 
eering (Part III A) , 1913 , Pis. XX and 
XXIV, where it is very clearly described. 

For detailedexamples of the=, seeSTEIN
DORH, Das Grab des Ti, Pls. 11, 26, etc. 

<'> For example, ~ee BoRCHARDT, Sta
tuen und Statv,.tlen (Gat. gén. du Musée 
du Caire), 1, no. 139, where an 'pr 
counterweight is shown hung in a 

correctly lied reef-knot. 

<~> Two instances can be quoted at 

random; the first is the frequent repre

sentation, in scenes, of a tight hand 
where a left hand was inten<led, and vice 
versâ. The second is seen in the well

known scene of boatmen fighting, now 
in the Cairo Museum. ln the girdles of 
some of the boatmen , knots can clearly 

be seen in the front where a series of 
loops which covered the pudenda were 
attached, while in others the knol is 

entirely absent. 

Fig. 1. 

Fig. 3. 

M 
Fig. 4. 

Fig. 8. 
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Fig. 5. Fig. 7. 

I 

~ 
.,, 

Fig. 6. 

Fig. 9. 

3 . 
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a certain excuse will be found for them by anyone who attempts to draw 

for himseif, as an experiment, a bow. A bow, tied with leather or rope, 

will not have the simple appearance of an evening-dress tie, and it cannot 

be assumed that the belt- and shoulder-knots were always as beautifully 

regular as they are 'shown in the sculptures. It seems that the artist 

should be credited with the intention of representing a knot as perfectly 

tied as possible, which would have the effect of formalising any well-known 

knot. The fact that one artist did the outline-drawing, another or others 

the sculpturing and yet another the painting, would not tend to a very 

accurate representation of objects not of primary importance, and it must 

also be borne in mind that in the statues and reliefs the painting has 

largely disappeared. On those whose paint remains, it often differs from 

the sculpturing, and one finds such combinations as a knot in relief with 

the hanging ends merely painted. 

Examples of the st knot are shown in figs. 5 to 9 Ol, and a wide diverg

ence wiil be noticed in the different exam_ples. A useful preliminary line 

of enquiry is to try to imagine how one would attach a panther-skin if one 

had to wear it. The simplest method would scem the most probable at 

first sight, namely to attach strings or thongs to both ends of the skin 

nnd to tie them together. The great objection to this would be that it 

would in volve a small knot on the shoulder which would cause discomfort. 

·Another method would be to have a single brace from one end of the 

skin to the other through which the hcad and one arm could be passed. 

ln this case it is clear that if a head (possibly wearing a large wig) and 

an arm could be passed through the loop, the skin would hang too low. 

Hence it can be asked whether the knot under-examination could not have 

resulted from some method of shortening a single brace. This explana

tion is, to me, cntirely satisfactory, the knot being made by means of a 

separate piece of material. Fig. 1 o shows the scheme of the knot. The 

brace ABCD is arranged as shown and a loop (' bight ') of the tying-up 

portion is passed through the bight of the bracc at B. The tying-up 

<1l Fig. 5, PETRIE, Medum, Pl. XV; 
fig. 6, false door of Kha'bausokar (Gat. 
gén., no. 1385 ); fig. 7, panel of Nefer-

1:10tpe (Gat. gén., no. 15 28); fig. 8, false 
door of 'Ankhma'ka ( Gat.gén., no. 1 ~85), 

fig. 9, PETRIE, Medum, Pl. XII. 

c 

A 

c 

D 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

Fig. 1~. Fig. 13. 

B 

~ ......... --.-...--.~-\ \-~-.-.. 'ç~;!::~\·----'A 
~ 

Fig. 1li. 

Fig. 15. 
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material is then wouQd tightly round the three strands of the brace and 
another bight passed through the bight of the hrace at C. The bights E 
and F are then jammed tight against the coil by pulling on the brace at 
A and D, but the brace can at any time be easily released by pulling on 
the 'running ends' G and H (1). A photograph of the knot tied with 
rope is shown in the plate, no. 1, which resemhles the hieroglyph st 
closely. It has the advanlage of dispersing the weight over a compar
atively large area and the tying-up portion can he made of soft material, 
even from a lin en bandage, which may perhaps explain why the repre
sentation of the coils is often omitted. 1 know of no Old Kingdom 
statue wearing the st, but in the reliefs it is usually represented as lying 
along the shoulder t2l. This seems to he due to the Egyptian artists' 
custom of turning an ohject which would naturally be seen end-view 
through a right-angle to render it better visible. 

If the shortening of the brace were _to be permanent, the running ends, 
instead of the bights of the tying-up portion, could have been passed 
through the bights of the brace (fig. 1 1) th us leaving but single ends 
(Plate, no. 2), but 1 can see no advantage in this method of shortening 
the hrace, since it would he most desirable for the wearer to be able to 
cllvest himself of the skin without laboriously picking out the jammed 
ends of the coil. 1 am of opinion that when single ends are represented 
without loops ( figs. 7 and 8) it means that the loops had been made small 
and pulled into the ends of the coil, and that when two ends are shown 
on either sicle of the knot, one of them was meant to represent a long loop 
seen from the side as in the case of a dress bow (Plate, no. 3, left 
si de). At any rate, the hieroglyph (fig. 4) and the obvious loops in figs. 
5 and 6 tend to confirm this supposition, and further to indicate that the 
tying-up portion was often a fiat piece of material. The exceptional form 
shown in fig. 9 1 take also to represent a loop, but with the halves 
separated at the end owing to an error on the part of the sculptor. 

The double braces passing over the shoulders for supporting the large 

(ll Thus the brace is shortened by 
twice the length of the coil. 

<'l In the false door of Ni-'ankh-Sekh-

met in the Cairo Museum (Gat. gén., 
no. 1!i82) .the knot is shown running 
across the shoulder. 

Annales du Service des Antiquilés, T. XXIX. 

No. 1. 

No. 2. 

No . 3. 
R. ENGELBACH, The Sign ~ St. 
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aprons can be adjusted and tied together by a similar knot. A hrace at-· 

tached to two places on the front of the apron is passed over the head and 

shortened to the required amount, and the middle portion of a similar 

brace attached to two places at the back placed alongside it (fig. 1 o, 1, J) 
and the coil wound around both braces. This may perhaps have been 

the method of afü1chment of the apron worn by Para<messu, though in 

both of his statues (I) the knot cornes partially under the wig (fig. 1 2) and 

is very formally represented. · This also applies to the braces supporting 

the garment in the statue of Dl;rntiy (2) (fig. 13 ). No loose ends are vis

ible, but they may have been tucked in un der the wig. 

ln conclusion, it should be noted that two hraces, if of anything but a 

stiff material, can be tied together and the slack taken up by a knot very 

similar in form, and identical in principle, with those already described. 

Figs. 1 4 and 1 5 show the scheme of su ch a knot, which is first tightened 

by pulling the brace A, thereby jamming bight B, and then, by pulling 

on the brace at C (fig. ~5) jamming .bight D. The finished knot, tied 

with rope, is indistinguishable from Lhat shown in plate 1, no. 2. 1 must 

admit however, that 1 am doubtful if this means of tying up the shoulder 

brace was ever actually used. 

(1 must express my thanks to Yûsif Eff. Khafagy for drawing the figures 

. and tracing the diagrams which illustra te this article.) 

('l Journal d' Entrée, nos. 4 4863/4. 
<'J LEGRAIN, Statues et statuettes de rois 

R. ENGELBACH. 

et de particuliers (Gat. gén. du Musée du 
Caire), no. 4~2123. 



AN ANCIENT EGYPTIAN ~~ DRESS-BOW" 
BY 

R. ENGELBACH 

(with 1 plate). 

A sludy of the half-goffered kilt, which is almost, but not quite pecu
liar to the Old Kingdom ( figs. 1-4) is of interest, first âs previous sludies 
can hardly be called satisfactory, and secondly since it seems to indicate 
that the Egyptians had an ingenious method of tying a bow which is 
never seen in modern times. 

A feature of the kilt is the knot at the waist, which first gives the im
pression that it was a formalised re.ef-lmot and ~hich has been described 
as a knot deliberately made defective (Il, and as an amazing apparatus of 
strings, balls and loops (2l. The latter suggestion is illustrated in figs. 5 
and 6, which must be admitted to have little resemblance to the knot 
un der discussion; further it takes no account of the fact that in man y statues 
the belt obviously forms part of the knot ( figs. 1 and 3 ). It is, in fact , a 
forlorn hope on the part of the author to explain the details observed in the 
statues. ln anolher article (3l I have shown that, although the Egyptians 
were often extremely careless in their representations of knots, there is 
no reason to believe that there was any superstitions reason to prevent 
them representing them correctly, and in this kilt the representations are 
in general so consistent that it is desirable to study both the kilt and knot 
carefully before assuming that it was formalised out of all recognition. 

Since the material runs round the waist nearly one and a half times, it 
is clear that the belt was separate from the kilt, except, perhaps at the 
back, though it may have been tacked here and there to keep the material 

C1> MuRRAY, Knots ( Ancient Egypt, Part 
1, 1922, p. 14). 

('l BoNNET, Aegyptische Tracht, Pl. VI, 

nos. 37 and 38. 
<3 l ENGELBACH, The Sign St (Annales 

du Service, XXIX, p. 33). 

- li1 -

Fig. 1. - Nefer~otpe (No. 89 ). Fig. 2. - Ra'nofre (No. 19 ). 

/ 

Y.1~. 

' Fig. 3. - Pta~shepses (No. 97 ). Fig. li . -Nefrefrë'ankh (No. 87). 

Figs. 1-6. - Examples of the Old Kingdom half-goffered kilt. 
The references are to BoncHARDT, Statuen imd Statuetten (Gat. gén. du Musée dit Caire). 
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from slipping below it, and the fonction of the tab must have been to 

keep up the end of the goffered portion which passed beyond the knot in 
the centre of the belt and to enable the wearer to pull it across if it 
slipped back without having to touch the goffering. The tab is obviously 
not part of the go~ering, but was attached to it. It is remarkable how 
inconsistent are the representations of the position of the tab. Occasion
ally it cornes above the knot in the belt and quite often short of the end 
of the goffered portion , which must have been its true position. 

The relative colouring of the belt and bow and, in fact, of the w ho le kilt 
shows very little consistency. It appears that one man did the sculptur
ing and another the painting, and in statuary and other sculptures the 
work of the sculptor and painter often show considerable divergence. 
Very little reliance can therefore be placed on evidence drawn from this 

source ( see also page 33 above ). , 
The knot demands careful examination. One indication that it was 

not a reef-lmot is that if the parts projecting from the knot on the left and 
right are the ' running ends ' the belt could not have been loosened or 
tightened without spoiling the effect. Before proceeding further , how
ever, it is desirable to obtain statistics on the forms of a number of speci
mens of the kilt in order that too much weight be not given to exception al 
examples. The following figures are the result of the ex a mi nation of 8 2 

statues wearing this kilt now in the Cairo Museull! : 

Formai knot ( figs. 1-3 , 7 ) ..... . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Formai knot, but reversed (fig. 8 ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Formai knot with hanging ends ( fig. 3) . . .. ... .. : . . . . . . . . . 2 

Variation of the formai knot (fig. 9 ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Other abnormal forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Doubtful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Belt is part of knot (figs. 1, 3, band 10) ........... . ..... 36 
Belt passes behind knot (fig. 2) .............. . . . ....... . ab 
Doubtful........ . .. . . . ....... . . . ...... . . . . . ....... b 

Goffering passes beyong knot ( figs. 2 , 3, lJ. and 1 o) . . . . . . . . . 7 1 

Goffering ends at knot (fig . 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Doubtfui..................... . .. . .... . ..... . ...... 7 

Annales d11 Service des 1lntiqllilés, T . XXIX. 
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__ c:::::g _____ I <Cc=~---

Fig. 5. 

--~--

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

Fig. 6. 

Fig. t o. - S'ankhu-Pta~ 

(BoncnARDT, op. cit., no. 37). 
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Tah is on left of knot (fig. 2) .................. . .. .. .... 63 

Tah is at the knot, or nearly so (fig. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Doubtful.......................................... 7 

Tab is at the end of the goffering, or nearly so . . . . . . . . . . . . . li 5 
Tab is not at the end of the goffering .. . ......... ~ . . . . . . . 2 2 

Doubtful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

The figures show with remarkable consistency that the two sides of the 

normal knot have a line running down them which very rarely reaches 

the extremities (fig. 7); this strongly suggests that the projecting pa,rts 
of the knot were loops andt not ends, and furthermore suggests that the 

knot was a plain bow. This is confirmed by the occasional appearance of 

hanging ends which may in normal cases have been tucked in behind the 

kilt. ln one case (fig. 9), it can clearly be seen tha t one e~d runs into 
the knot while the other cornes out from behind the belt. 

At this stage it is desirable to consider the exact form of a bow. Just 

as a reef-knot, tied the wrong way, bec'omes the insecure knot known as 

the 'granny' so cana bow be tied in two ways. In fact, a properly tied 

bow is notbing more than a reef-knot with loops (' bights ') for ils 'running 
ends'. Given a fiat pie ce of mate rial, the best means of displa ying a bow 
is to arrange it like a dress-tie, but if ma.terial was to be at hand for loos

ening the belt if necessary, and if fashion demanded that the hanging 

ends be not visible, this kind of bow is unsuitable, since the tucking away 

of one of the hanging ends will spoil the symmetry of the knot. The 

Egyptians seem to have adopted the ingenious method of folding the 

material double where it was knotted and bringing the running end which 
came out of the front of the knot back over one of the strands of the 

knot. The photograph ( see plate) shows a bow lied in this manner with 

a piece of webbing, which will be seen to resemble the ancient represent

ations very closely indeed. Here the end has been passed back over 

the belt at A. The narrowness of the loops of the bow can be repro

duced only if a fiat piece of material doubled along its length is used; with 
cord the loops remain open. Hence we have every reason to assume that 

the belt consisted of a fiat band, most probably of linen, which was 
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doubled where it was tied, and which was represented in as perfect a 

form as possible by the sculptor. 
lt is to be noted that this kilt is wrapped round the body in the reverse 

manner to the loin-cloth. Even when it is, as it were, combined with 

the tndyt, it still main tains its 'counter-clockwise' 
manner of wrapping, though of these there are 

comparatively few examples (fig. 1 o ). 
Thou'gh this kilt is typical of the Old Kingdom, 

examples are known in later times. ln the Met
ropolitan Museum of Art, New York, there is a 
seated statue of a Royal Relative called Sel1etepib
ra 'an kh (tl who wears this garment in the Old 

Kingdom rnanner. Here the goffering begins 
only in front of the left knee. The belt clearly 
forms part of the bow, but the tab, which is only 
a little past the knot, is not at the end of the 

goffering. 

Fig. 11. 

In the New Kingdom this kilt appears to have been revived ·- in stat

ues at any rate - as an archaism, and it seerns almost certain that the 

details of the actual kilt had become completely forgotten .. In that of 
Tetiernrë' (2J (fig. 1 1), the bow is shown above the belt on the stornach, 

while the tab rises vertically out of the belt, a position which it would 
never have taken up. Those of· Mentul1otpe (3) and Arnenophis U•l are al

most identical with that of Tetiemrë', though the !mot of Amenophis i~ 

much larger than the breadth of the belt and is represented on it. ln 
the statue of Menkheperra'sonb the knot is of a very ubnorrnal form (5l. 

It rnay be remarked here that Legrain attributed the statues of Tetiemrë' 

a?d Mentul1otpe to the Middle Kingdom, but the resemblances to th ose 

<'l Bulletin qf the Met1'opolitan Museum 

ef À1't, New York, 1923-192li, Part 
Il, p. li3. I am also indebted to Mr. 
H. Winlock for photographs of this 

statue. 
<2l LEGRAIN, Statues et stallœttes de rois 

et de particulie1·s (Gat. gén; du Musée du 

Caire), no. li2oli2. 
<3l Ibid., no. li2037. 
C'l BoRCHARDT, Statuen und Statuetteu 

(Gat. gén. du Musée du Caire), no. 5 g 2. 

<5l LEGRAJN, op. cit., n0. li 2 125. 
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of Amenophis and Menkheperra'sonb and the nature of the texts on them 
make it certain that they are of the New Kingdom. 

(1 have again to thank Yusif Eff. Khafagy, of my Department, for 
the sketches which iHustrate this article.) 

R. ENGEJ.BACH. 

SELECT PAPYRI FR_OM KARANIS 

BY 

A. E. R. BOAK. 

The following papyri belong to the lot discovered by the University 
of Michigan's expedition to Karanis (Korn Aushim) during the season 
192 !.ij-2 5 and, by kind permission of the Service des Antiquités, entrusted 
to the University for publication. With the exception of No. 1 , which is 
of a somewhat iater date, they belong to the period prior to 2 3 5 A. D. 
and formed part of the archive of one of the public offices of the village, 
possibly that of the village secretary ( xoµ.oyprxµ.µ.rxTe~s ). From this same 
archive came the epikrisis record published in the Journal of Egyptian 

Arcltaeology, XIII, 1 9 2 7, 1 5 1 ff. 

1. - A CONTRACT FOR SERVICE 

IN PLACE OF PAYING INTEREST ON A DEBT. 277-282 A. D. 

This papyrus, interesting as the _first dated piece discovered in the 
season's work, is in a state of good preservation except for the loss of 
a triangular piece from the bottom near the lower left corner. It measures 
2 2.5 by 1 li cm.; the top margin is from i.5 to 2 cm.; the left margin is 
about 2. 2 5 CJl1..; and there is a space of 2 cm. between lines 2 4 and 2 5. 

The writing is along the fibres and the verso is biank. The temporary in
ventory number assigned to this papyrus is P. Mich. 2 81 9. 

The text falls into three parts. ( 1) The body of the con tract, lines 1 to 
1 8 middle, is written in a heavy and not very distinct cursive with a 
tendency to run several letters together or omit them entirely àl the end 
of the words. However, the writer was more careless than ignorant and 
probably was a professional scribe. ( 2) The subscription, lines 1 8 mid. 
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to 21! , is in a smaller and more distinct band. ( 3) The date, line 2 5 , is 
in the band of the first writer. 

The con tract is cast in the form of a unilateral lwmologia, in which the 
contracting party is a woman named Aurelia Taësis. This Aurelia Taësis 
has borrowed from another woman, Aurelia Thaïsarion by name, the sum 
of three talents (six thousand drachmas) in sil ver, which she has used to 
pay off a debt of her father Asklepiades. ln place of paying interest on 
this sum she agrees to work for her creditor, Aurelia Thaïsarion, perform
ing weaving and household tasks. To obtain release from this obligation 
Aurelia Taësis must repay the principal of the loan. ln case she leaves her 
tasks without making this payment, Amelia Thaïsarion shall have the right 
of recovery by personal execution upon her and her property. Technically 
speaking, this is a ôµoÀo-yfa. '<i!a.paµovifs. 

e:iµoÀÔ)'YJGW AùpYJÀi!X Ta.i]ais ÀaxÀY]md-
8ous (J.YJTpÔs ~a.pa:rroîhos &:rrà 4-r;uµ1ew 'ID'OÀews éx,ew 
'<if(a.pà) AùpYJÀf(a.s) E>a.ïaa.pfou Ka.µ[w]vos &:rrà Ka.pa.vef(Jos) àp-yupoîi xe
cpa.Àefou Jpa.x,µàs µup1dJa. µfa.v bxTa.x1ax,e1Àfa.s 

5 oiJaa.s Ta.?.a.vTa. Tpfa., rl:rrep Tpia e:iµoÀÔ-yYJaW 1] Aù(pYJÀfa) 
Ta.i]ais é~wJfaaBa.1 els 6C(;ÀYJ(J.Œ TOÎÎ 'ID'poi<.e1µévou , 

, - l A À 1t , , , ŒUTYJS -ro'a.Tpus 0"1' Y]'7l'lŒoOUS' i<.!Xl ê'7l'ŒVIX)'1'0V 
Ti)v àµ[ o ]Àô-youaa.v 'ID'a.paµeveiv T(fl) Aù(pYJ )Àf<f 
E>a.ïaa.pfrp ép-ya.~oµévYJV é1.7rep ê7rf a1a.Ta.l -yepJ1a.xcl Te 
,, . '[]' ,, '~ - rnÀ' ' 10 ep-ya. 1'Œl 0 l1ll(J.1l(J. IXVTl TWV TOU N.êyŒ ewu Tf!'f.WV. 
éàv Je ~oUÀYJBp à7roa1i7va.1, xal oil-rws ê7rdva.-yxov 
a.ùTi)v à7r0Jda1v T(fl) Aùp( YJÀf<f 0a.ïaa.p1')w1 TOÎÎ à-yupou Ta.Àa.v-

' , f)' ' , l - , ' TŒ TplŒ ŒVU7rêp êTWS. 1'Œl ê'7l' 'fl'/S Cf7rŒITY]O'êWS 

-yefveaBa.1 Tfl Aù(pYJÀf<f) E>a.ïaa.pfrp Tàs 'ID'pcl~eis 'li!a.pd. -re 
15 Ti]s ôµo(Ào-y0Ja11s) Aùp( Y]Àfa.s) Tm]ais r] éx TéJv Û7ra.px,6v-rwv aÙTfl -ro'civ-

f) ' , ~' \ ~ 1 ' - , ÀÀ / TWV ]l(J. Œ7rep ex ol1'Y]5. TO oe -ypctµp.aTlOV TOUTO (J. Y]-
À ' ' 1 ' cl: ' rn ' ' ' ais evea w 'f.flP,lOV '<if VTV ê'7l'lyepoµevov i<.ctl '<i!IXV-
TV $-e1aclµev(ov). Aùp,v~fct Ta.i]ais éx,w Tà 'li!poi<.fµe-

- • ' ciÀ ' ' va. TOU a.p-yupwu T IXVTŒ Tpla. i<.ctl 'ID'a.pa.µe-
!!O v6i 'ID'pos Û7rYJpeafav Tifs Téx,vYJs xa.l IJ.ÀÀ(,)v 

olx1ctx6iv. éàv Je à7roa1a86i, à7roJda(,) TO 'ID'po-
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xlµevov àp-yup1ov _r;_., 'li!poxî7-a1 xctl ê7rclvct-yxov. 
Aùpr{À1os Û.pf(,)v ~(,)TYJpf x,ou à7ro àµcp6Jou 

]p,iµe1( ) é-ypctl/la. Û7rep a.ùTi]s à-ypaµµclTou. 
~5 ] ou ~efp,>f.(ou) 4-~p,[YJÀf]r;(u) ITpôbou ~eË(a.a)1ou. Tubi 1e. 

Line 2. - ~guµ1ew 'ü'foÀews. Possibly we should read Aouµ1ew{s). This seems to be 
the name of some smali community in the Fayoum not far from Karanis. The word 
'ü'foÀ1s does not necessarily imply more than village status. 

Line 3. - 'lil'(apa). At first omitted and then added as -rrl in the margin:- &pyu
pou. The first hand wrote &pyupou throughout, the second &pyupwu • . 

Line 6. - è~wôiaaOa1. Read è~o~iaaOa1. - ô<()ÀYJµa for à<pefÀYJµa. W e are not 
told whether the father Asklepiades was dead or not, but it is reasonable to assume 
that he was and that his daughter had inherited this indebtedness of his. 

Line 8. - T(f!) written T, and Au(pYJ)Àia, AuÀ1a. For the literalure dealing with 
contracts involving 'ü'5apaµov1), as well as a list of published examples, cf. MEYER, 
luristische Papyri, 128. 

Line 13. - è-rrl rfls 4-rratT1/a-ews. For the reading here I am indebted to the kind
ncss of Professor A. S. Hunt. 

Line 14. - For Tas 'ü1pa~e1s read Ti/v 'ü1pa~1v. On the right of persona! execution, 
cf. M1rrE1s, Grundzüge, li li and 11 9 fi.; MEYER, lui·. PazJ.; li li. 

Lines 17-18. - w-avT17 èm<pepoµevoJJ xal 'üJ'aJJTJ7 $-e1a-aµevov: cnvherever produced 
and wherever depositedn. Cf. M1rrEis, Gmndz., 116; P. Tebt. 382, ili; 386, 2li. 

Line 25. - The reading of the last line is very difficult because of its rnutilated 
condition. However, it does not seem that we have here the full official tille of P1·0-
bus, as given, for example, in P. Strassburg, 3o, 26-28 : Tou iwpiou i7r..iwv Mapiwu 
Aupl'JÀiou Ilpo6'ou 'J:.e6'aa-1ou. There is not room enough for so many words. The 
ou which appears directly after the break at the beginning of the line may be either 
the last two letters of a numeral adjective agreeing with frous, e. g. Tpfrou, or the 
end of the word iwpiou. If the latter suggestion is correct, we should read [ (~Tous). 
Tou iwpl]ou. In any case I eau see no trace of .Y,µwv. The month date Tubi 15'" 
(.fanuary 11'") shows that the document does not belong to the first year of Probus, 
which in Egypt was reckoned from the end of June or early in July, 276; cf. W. L. 
WESTER~IANN, Th e Papyri and the Chronology of the Emperor Probus, Aegyptus, l 920, 
297-301; J. VoGT, Die alexandrinischen Münzen, 218 ff. 

2. - A DEATH NOTICE. 112 A. D. 

T!1is papyrus ( temporary catalogue number P. Mich. 2 84 1) measures 
1 5 X 9. 5 cm. Both the top and lcft hand margms are 2 cm. m width, 

Annales du Service, L. XXIX. 4 
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an<l a blank space of 3 cm. separates the last line from the resl of the 
te~t. The writing is along the fibres and the verso is blank. The han<l of 
the body of the document is a small , upright, cursive, neatly writlen with 
a fine pert. The official docket at the bol tom is in a heavier. Jess legihle, 
script. The papyrus is intact except for a few smali holes, and the only point 
at which the lext bas sufîered damage is at the very end of the last line. 

The d~cument is a death notice addressed to the lwmogrammateus of 
Karanis, Ptolcmaios by name, by Sambatos a residcnt of the same village. 
It is an chroypa<P~ or declaration, couched in the customary form of an 
u7rÔµv11µ.a or memorial. The writer Sambatos informs the secretary that 
his father Pakusis has <lied in the month Hathur of the current fiftcenth 
year of the Emperor Trnjan, nnd rcquests thal his father's name be enter
ed on the register of the deceased. The nnme of the petitioner and those 
of his parents show that they ail belonged to the Egyptian or Greco-Egyp
tian section of the population, a deduclion conformed ]Jy the father's one 
time iiability to the hea<l Lax ( Àaoypacpfa ). 

For a discussion of documents of tbis type, cf. WrLCl\EN, Grundz., 1 96, 
and ~h1En, Jur. Pap., 10 ff. 

Il1oÀeµa{~ x(,)µo ypa(µµ.ani) Kapavf d'os

'tJapcl ~aµbchou IIaxJcrw s- TOU Ile-

TIJ.ÎÎTOS' µ.11(Tpos-) TxJnos- Twv ii7Tà Tifs 'tJpo

x1µiv11s- 1ic.5µ 11 s- Kapav{d'os-. à 'tJp0-

5 yeypaµévos- µou 'tJdT11p Ilaxucr1s

IleTauTOS' Toîi TewTos- µ11(Tpàs-) ~aµm/ 
u7r11p& 11 s- &7roÀeÀuµ.ivos- Tijs- Àao-

(?) I ' ' "" ' "" ' ypartas- e7r1 TtJS' auT11s- X(A)(J.tJS' TeTe-
, 

À ' - An' ' - , 1 ~ euT17crev T~ ovp µ.17v1 TOV eveG" (AJ-

10 TOS' 1e ( éTOtJS') AùToxpd.Topos Kafcrapos 

NepoÔctS' Tpauivou ~ebacr1oîi 

f epµavlXOÛ ~IJ.XlXOU. dlÔ émd'f J'(A)~' I 

TÔ u7rÔµv11µ.a ~7T(A)S' Tayff aÙTov 

TÔ 6voµ.a év Tff TWV TSTÛ-eu-

15 Tt]XbT(A)V TrXÇI. 

XIJ.TêX,(A)(p fcrB11) X(A)fJ.OYp(aµ.µaTeî) T[e]TeÀe. [ p. 
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Line 1. - The name Ptolemaios recurs as tbat of a komogrammateus of Karanis 
in 188/89 A. D., cf. PAULUS, Prosopogmphie dei· Beamten des Ai·sinoites Nomos, 98, 
No. 943. 

Line 2. - ~a11gfrou. I have not found Lhe name ~a11gd:ros elsewhere. The nearest 
form in PnEISJGKE, Namenhuch, is ~a11gâ(Jios. 

Line 3. - Tmh-ios. Written Txu·nÔs-. The nominative would be TxîJTis, on the 
analogy of Tll'Jais (cf. PnEISIGKE, N amenb11ch) for which it is perbaps merely an 
a!Lernative form. 

Line 6. - ~a11rrc{ Possibly from a nominative ~ctfl7ra(Jous- or ~a1111"a(Jis, on the 
analogy of ~a11ga{Joi'Js and ~cc11ga(Jis cited in PnEISJGKE, Namenb11ch. 

Line 7. - V7rtJpéT11s. Over Lhe age ofliability for the head tax ( 1 li-60 ) , cf. WIL
cK.EN, Grundz., 197-98. This is expressed more fully in the following phrase &7r0Àe
Àu11évos Tfjs ÀaoypaqJias-. 

Line 8. - As the fifteenth year of Trajan began August 291", 112 A. D. , the date 
of Lhe dealh would be between October 28 and November 27 of that year. · 

Line 13. - Ô7rws Tayfi. Cf. Ô7rWS Tayfjt in P. Fayûm, 29, 15. 
Line 16. - Above this line are some faint traces of ink perhaps from an erase<l 

line but more likely caused by folding the sheet wbile the ink on other lines was 
still wet. [n the case of a death notice addressed to the basililco-grammateus, the offi
cial subscription took the form of an order to the local lcomogrammateus concerned 
to invesLigate the truth of the statement, followed by the certificate of the result of 
his investigation; cf. P. Ryl. II, 105 = WrLCKEN, Chrest., No. 62 = MEYER, Ju1·. Pap., 
No. 5. But as the report before us is addressed directly to the lcomogrammateus, it 
follows more closely the formula employed in P. [?ayûm 3o, 16-17, which is address
ed to the ypa1111aTei's fltJTporroÀews. Here the subscription reads 1'aTexw(pia(J11) 
yp( tXflfltXTSÎÎO"I) fllJTporr( oÀews) 'Ul'epl TeÀ( f;IJTfjs ). The xaTexw(pla(J17) yp( CCflfltXTf;UO"I) 
fltJTporr( oÀews) is paralleled by xaTexw(pia(JlJ) xw11oyp( tXflfltXTei) of our text, but in 
place of 'Ul'epl TeÀeuTijs' 'Y~ seem to have some form of the verb TeÀeuTâw. What re
roains of tbis mutilaled .\Vord looks like •[ e ]Tûe. [ ]l7. Accordingly I suggest reading 
TeTeÀeUTlJllévai; ttit has been reported to the komogrammateus that he bas diech, 
but I do not feel very certain that this is the correct solution. 

3. - A DECLARATION OF LANDHOLDINGS. 214 A. D. 

The papyrus measures 2 5 X 1 !.i cm. It has a top margin of about 2 cm., 
a left margin of 1. 5 cm., an<l a blank space of 7 cm. at the bottom of the 
sheet. There is another space of 3 cm. between the end of the subscription 
and the first line of the date. Ail parts of the document were written by 
the same person in a medium sized, sloping, business hand. The writing 

4. 



- 52 -

follows the fibres and, except for a few torn places and rubbed spots, is 

well preserved. The temporary catalogue number is P. Mich. 2 916. 
The docufl):ent is an &.7ro;rpa<p~ or declar~tion of property liahle to ta

xation made to Kopres, the village secretary of Karanis, by Gaius Gemel

lus Origen, who was hoth a Roman and a citizen of Antinoopolis. In his 

statement he lists the following properties : 

( 1 ) One and a half arouras of land b:longing to an o'liv: grove ~nheri
ted from his paternal grandfather and smce eut down. flus was situated 

near the plain of Psenarsenesis in the sector called Paulidas. 

( 2 ) Half an ' aroura in the sector called Tesnekiau. . 

( 3) One and a half arouras in the sector of Soplos. This property and 

apparently the preceding one also had once been orchard land. but the 

trees had long ago been eut clown, and the ground could be cult1vated. 

(li) -A piece of land near Karanis in the sector of Pagos covered over 

with sand. 
Having listed these porperties, the declarant makes a request for the 

removal of item (li) from the list of the taxable land of the village, and 

for the transfer of items ( 1), ( 2), and ( 3), making a total of three and a 

half arouras, to the category of grain land so that they will be liable to 

the taxes paid in grain and not in money. 

lt is interesting to compare this declaration with another &.7ro;rpa<p~ 

from Ka ranis dating from approximately the same time, namely B GU, 1, 
139 = W1LCKEN, Chrestornathie, 2 2 5 , of 2 o 2 A. D. The latter is a typical 

example of a declaralion of unwatered land for which exemption from 

taxation is claimed by the owner. It is addressed at once to the strategos 

of the Heracleides section of the Arsinoite nome, the royal secretary of the 

nome, and the village secretary of Karanis. 1t states that the declaration 

is made na-rd -rd xeÀwafJév-ra of the Prefect, the declaration itself is followed 

by ( 1) the endorsement of its reception in the bureau of the strategos, 

( 2 ) that of its reception by the royal secretary, and ( 3) the statement of 

the village secretary that he has received it for investigation. In contrast 

to this, our document is addresscd to the village secretary only, it omits 

the xa-rd -rd xeÀeucrBév-ra clause, and has no official suhscription. lt is pos

sible to explain the omisRion of the xa-rd -rd xeÀevcrBév-ra etc. on the ground 

that the Prefect's ordinances only made compulsory the registration of 
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unwatered, and therefore unproductive, land and left other agricultural 

changes to the voluntary declaration of the land-holders. But the neglect 

of the royal secretary in the address is harder to account for. In 2 o 3/li a 

piece of land that had been covered with sand was reported to this official 

in the Fayoum, B G U, 1, 1o8 = W1LCKEN, Chrest.; 2 2 7. Certain! y the sta

ternents of the declarant would have to be submitted to an examination 

( brfcrxe{iis) before any change was made in the records, and probably it 

is due purely to neglect that the endorsement of the komogrnmmateus does 

not appear in the space between the subscription and the date (lines 1 9 

and 20 ). 

On the d7ro;rpa<pal in general, cf. W ILCKEN, Grundz., 2 o 2 ff. 

K67rpp X(.c)(J.O)'paf1.whi XWf1.rJS Kapav{Jos 

-urapd fafou f e(.Lf-le'À(À)ou Üpi;révous P(.c)(-lafou xal Àv-ri-
, ..., ''r7'J ' e f ' l(n \ t I voai(.c)s -rp o,.,ei acr ev11s. a7ro;rpayO(J.ai -ra u7rapxov-ra 

èx. -rou xa-rd -ura-répa (.LOU -urd7r7rOU f ai'ou ÎouÀfou Nf;repos 

5 -urepl -ureJiov o/evapawi{cre(.c)s èÀaiwvos èx.xexo(J.-

(1.évou !Jpoupa(v) (1.fav rl(J.tcru èv TÔ7rcp IIou).{Jas Àe)'O(-lévou 
' , 1 T / ' ' ' I fi \ ' (' ) ~' xa1 ev T07rC:J ecrv11x1au a7r apoup11s rJ(J.lcru xa1 ev T 07r fJ ~(,)-

7r Àou !J.poupa(v) (J.fav iY(J.icru hl -urdÀa1 èx.xeXO(J.(J.év(.c)v Juva

(1.év(.c)v ls cr1-ro<pôpa(s) f1.6TevexBiiva1 xal -urepl KapavfJa -ura-

1 o ~!!-!as Jiwpu;ros ( èv) -rÔ7rcp IId;rou Àe;ro(J.évou !f.(J.(1.C:J ]œxa-

ÀU(J.(J.évou. Jio &.mJf d(.c)(J.al d~1wv -rou-ro 'lArep1a1pe8ijva1 
'(1>' ' À ~ < I 1 ~ 1 \ ~\ ''\). ' a,., O(J.O O)'(.c)V u7rocr acri -rns X(.c)(J.rJS Ta oe a"' a 1s cri-ro-

<popa (J.êTevexBif vai d7ro àp;ruprnifs -rd.~e(.c)s is crm-
,, 1 ~ 1 '[ '] II À I ~ ,, I ,, ' , I xa. ecr 1 oe e v -ro 7rctJ ou 1oas apoupa (-lia rJ(J.lcrU xa1 ev To-

15 7rC:J Tecrv11xfau d7r' &.povp11s n(J.IG'U x.al èv TÔ7rcp ~c.J7rÀOU 
JI / (! I ' \ \ ) \ (7> I apoupa (.Lia rJ(J.IG'U, ;rewov-ra1 e7r1 -ro au-ro (J.êTayepo(-leV(,)V 
' (11 f ' 1 "" ~f (' I 1s crno,.,opa apoupa1 -rp1s rJ(J.tcru. 01eu-reuxe1. 

fdiOs fé(.LSÀÀos Üp1;rév11s èm&J(.c)ita. Tfros ArÀws ~apa-
7rd(J.f1.[(,)v é;r]p,i!-'1:1!- ù[7r]ep !!-~TOU (1.~ iJô-ros ;rpd(-l(J.ŒTa. 

20 é-rous itb Aù-roxpd.-ropos Kafcrapos Mdpxou Aùp11Àfou ~eouif pou 

Àv-r(.c)vfvou IIapBmou µe;rfcr1ou Bpev-ravmou (1.e;rfcr1ou 

fep(-lavi(xou) f1.e;rfcr1ou Eùcrebous ~eba0'1ou, <'Pa(J.evc.JB r;. 
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Line i. - Ko7rpJ7. The name Kopres is an addition to the prosopogl'aphia of lhe 

oilicials of Karanis. 
Line 2. - Pwµrt.lou xal ÀvTtvort.iws. Read ÀvTtvoews. The name of the grand-father 

of Gains Gemellus shows that he too had anjoyed Roman citizenship. For Antinoopo
lites at Ka l'anis, cf. KuHN, Antinoopolis, 83 ff. , and Journ. Bg" Arch., XIII, 19 2 7, 
151 ff. 

Line 6. - Àeyoµévou. Read ÀeyoµévCf. 

Line 8. - èxxexoµµévwv ôuvrt.µévwv . Read èimexoµµévrt.s ôuva11.evrt.s. 

Line 9. - is for eis is regular throughout the document. 
Lines 9-11. - 'UJ'rt.Àrt.ias ôirl!puyos . •... iceJCrt.Àuµµévou. The interpretation of this 

passage as it stands is not at all cleal'. Àeyoµévou is readily correctetl to Àeyo(J.éVCf, 

but what is to be done with '"1'. ôiwpuyos? Since these words in the genetive case have 
apparently no connection with the rest of the sentence and since apart from them 
there is nothing that can be interpreted as property heid by Gemellus near Karanis, 
it must be that he owned a piece of an oid and abandoned canal which had been 
brought under cultivation. This it was that had now been sanded up and rendered 
unfit for furlher tillage. If this interprelation is the right one we should reàd : 'Zi:lrt.

Àrt.iav ôiwpuyrt. (èv} T07rCf IMyou ÀeyoµévCf &µµCf xeicrt.Àuµµév)]v. The ToiîTo in line 11 

refers to the '"1rt.Àrt.1a ôu.îJpu;. • · 

Line 12. - àq:J' bµoÀoywv ti rroo-1w:n. Read ii7roo-1iio-ews. Translate : "From the 
sum of the acres admiltedly liable to taxation"· For the use of bµoÀoyos in this sense, 
cf. W1LCKEN, Grundz.., 207. 

Line 13. - àpyupmijs Tal;e;,s. The class or category subject to taxation in money, 
i.e. land planted with vines, olive trees, date palms, and fruit trncs; or, possibly, the 
money tax itself. - o-mica. The pro duce taxes on land sown in wheat, bal'ley, croton, 
etc. Cf. WrLCKEN, G1undz.., 170 If.; M1LNE, History of Bgypt, 153. 

Lines 20-2 i. - The Lwenty-second year of Caracalla began August 29'", 213 A. D. 
Phamenoth 8'i. of this year would accordingly correspond to March 5'\ 214 A. D. 

4. - A PETITION TO AN EPISTRATEGOS. 

211/ 12 A. D. 

This papyrus (catalogue number P. Mich. 2920) measures 17.5 x 1Ü 

cm. It has a margin of i. 5 cm. at the top, and one of i. 7 5 cm. at the 

left side. The bottom of the sheet has been torn off but the text appa

rently is complete. The writing is an upright official hand, a long the 

fibres. It has suffered somewhat from rubbing in the center of the sheet, 

but otherwise is clear and legible. The verso is blank, 
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The document is a petition addressed to Antonius Colonianus, epistra

tegos of the Heptanomis and Arsinoitis, by Gellius Seren us and Gemellus 

Horion, and the other landholders and public tenants of the village of 

Kerkesoucha. The petitioners set forth that in spite of the orders of suc

céssive Prefects to the effect that dykes nnd canais should be kept in repair 

and in spite of their own readiness to perform necessary tasks of this sort, 

the sêed inspectors of their district for the current year have neglected to 

provide the material annually supplied by them for the construction of an 

eµbÀnµet near the said village, and have not undertaken any repairs what

soever, so that there is danger of the land receiving no water and lying 

untilled while the revenue thei·eform is lost to the public treasury, and 

that too when the Nile is propitious. ln view of these conditions they pe

tition the epistrategos to issue orders for the performance of the neglected 

work, so that they may sow their crops and the treasury may receive its 

due returns. 

While the sense of the petition as a whole is quite clear, there are some 

details which afford considerable difficulty. The discussion of these points 

will be reserved for the notes. 

ÀvT1»vl1»1 KoÀ1»v1a'v1»1 TWl 

xpetTf 0'11»1 émrf1 petT( lly)wi 

-rn'etpà f eÀÀ/ou }:.ep,fvou xetl f eµéÀÀou Opiwvos x.al Twv 

Àomwv ye0Jx1»v xetl dl7(10rfl1»v ye1»pywv xc.)µlls 

5 Kepxe0'0Jx1»v. 1i1po Twv ~À1»v'éw1TpÔw1»v µéyi0'1e 
c \ · \ t I \ ,f I ,., 01 XetTa xepov llyeµoves TllV 1i1povoiav -rn'owuµevoi Tns 

yifs ypa'Cf;oUO'l -rn'epl Tifs TWV Xl»(l.a'Tl»V xetl d11»pJi1»v 

Tryv àwepyaO'letv y/veO'Oeti xetl iir.ûs- (3ouÀÔµevo1 ~f 
\ '\ {J I JÀ \ ' I ,., ,.., xeti aei 1i1poouµoTetTet O'UvTe lV Ta avl]XOVTet Tp yp 

10 epyet oi oiJv XaTao-wopifes- Tifs- épyetT/dos cpia'Àl]S TOU 

éve0'1wTos- ,g ( frous-) oùx olJ6 -rn'l»S" r/Toi XetT' àµeÀ/et~ 
, 1 \ ll>'' r7l , I' \ ou -rn'etpllveyxetv Tet xetu eTos- -rn'etpetyepoµevet olet 
' - {;!À \ ,,, ' ' I' \ r7l etUTl»V c;u et Xetl UA)]V eis- etVOlXOOOl]V ypuyet-

"" ' P"\ I \ \ ' \ ' VIX.OU eµcA)1(1etT05 -rn'etpet Tl]V etUT)]ll x1»µnv Xet-

5 À / "" 't'\ ' ' / ' ' 
i ouµevou xopµou ouoe µev awepyet0'1etv ewoin-

cretv oùdei•, :iis- yif s xivd:uveuoJO'ns- Jià TOUTO 
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àbpox,üua1 xal -rô iepo-ra-rov -raµî'ov {3Àciif.ia1 
\ ' l I I I' 1 ' l 

Ta unep TOUTUJV p.e-rpouµeva OIJ(-UJO'la ou µev 

0À{ya1s µupuf.0-1 lJv-ra, i·epo-rd-rou N/Àou 1dpo-

20 Buµow.Ta éau-rôv en'àyaBoî's nµ'iv emveveu. 

xrt--r((a)'p.~wüµev Mv crou -rfî eùµevecr1cl-r11 -rt5x11 
l'•I: ~ ~ I' \ ~ , ' \ " ooc;p xeAeuo-a1 01a Tl'JS eu-rovias -ro epyov 

yévecrBa1 xal lJuv11Biiva1 if µas T~V en' àyaBr;Js 

euoµévnv 1UJ.W.0'7l'Opci.v àµéµn1c..J[s e]nl TO 1Al'Ài-

!l5 ov aù~iicra1 xal -rrj) iepw-rdTrp TŒfl.f!Cf µ11Jev 

-u!ŒpCJ.7l'OÀécrBa1. 

Above line 1 7 there is an insertion in very small letters which have 
suffered grcatly from rubbing. The following is an attempt to decipher 
them: 

clJa-1e . . OU Ù7l'07l'11a:; .••...... y/ TOU'PlW5 ep)'ŒO"~IJ • . X.al opav 

71 .. 17 .. 

Line 1. -- ÀvTwvîwt KoÀwvt<ivwt. Therc is little 1·eason to doubt that this epi
strategos is the same as the Co!onianus mentioned wilbout praenomen in P. Oxy. I, 
70, 12, dated Mesore 5 of the 2o'h year, cf. MARTIN, Les h)istratèges, 184. On the 
basis of the script this has been assigned to the early third century, so .that the 
twentieth year must be that of Severus and Caracalla, 211/212 A. D. The script of 
our papyrus is also typical of the eady .third century, and so we may assign the 19'h 
yeal' in which the petition was written to Septimius Severus, thus equating it with 
210/211 A.D. 

Line 5. - Kepneuovxwv. Kerkesoucha is prohably the village in the Herakleides 
sector mentioned in other documents; cf. P. Teht. II, p. 384. · 

1itpà Tr.iiv i\Àwv ttabove all tbings" a phrase more usual in pl'ivate lettel's Lhan in 
public documents. 

èmTp(nre..w p.éyiu?e. The same formula is used in addressing an epistrategos in 
BGU, 168, !1. è7rÎTp01ros translates the Latin procurator, cf. W1LC!i.EN, Grundz., 37. 

Line 6. - ol na:Tà nepàv 'l]yep.oves. Read na1pov. flyep.oves, here, as usual, refers 
to the Prefects or t7rapxo1; WrLCKEN, o. c., 31. 

Line 7. - Something seems to have been omitted afler -rijs; possibly a word like 
èmµéÀeia. 

Line 8. - d7repyaulav. The regular term for the repair of irrigation works. 
Line 1 o. - ica:T<XU7ropijes, For naTaG'r.opeîS. On their work as dyke inspectors 
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(xwp.aTemp.eÀtTaî) see WrLCKEN, Grund::,., 335, and for the sluice gates in parti
cular, Raccolta di scrilli in onore di Giacomo Lumbroso, 1925, 6.7/48. 

Tijs èpya-rîôos (jMÀ11s. The adjective èpya:Tis does not appear in Preisigke's Wor
terbuch, but is well known in classical Gl'eek. 

The rneanings given in Preisigke for ?'1âÀ17 m·e ( 1) a cup or howl, and ( 2) the up
per story of a temple. Neither of these seems to suit here. Rather it.seems Lo be used 
to designate a distt-icl 01· agricultmal area which has the forrn of a bowl. In that case 
ép)aTls musl have the rneaning of ttproJucingn or rrproduclive", and the wbole 
phrase may be translated tttbe cullivated bowl "· 

Line 1 1. - oT~o. Read ona. 

Line 13. - ~IÎÀa ical iJÀr,iv crWood and (other) materia1". 
?'puyavmoii èp.gÀ'ljf1.<XTos. The references to the tp.gÀIJ(l<X as an irrigation work are 

given and the discussion of its character summarized in ScHNEBEI., Landtvirtsclwft, 
36 f. His own conclusion, based principally on P. Ryl. II, 133, is tbat it was a work 
conslructed parti y of slone to protect cultivated land from being swamped by flood 
water. On the otber hand, Preisigkc ( Worterbuch) calls it simply a sluice gate. N.ei
ther of these views seerns quite satisfactory here. ln the first place it is quite clear 
that th~ tp.gÀ17p.a in question was a wol'k constructed each yea!' prior to the sowing 
of the crnps, that is, before or du ring the period of high Nife. The mate rial for this 
annual constmctior. was furnished by the na:uu7ropels. Secondly, this material con
sisted in part of wood ( ~IÎÀa) and in part of something else (ilÀ17) which would 
hardiy be slone because of the annual reconslrnclion and was ohviously not ~arth as 
this could be pr icured by the farmei·s themselves on the spot wilhout difficulty. 

Thil'diy, the failnre Lo conslruct Lhis tp.gÀ17p.a wonlrl result in depriving the fields 
of water ( Tl]s yi"js nwôuve1Îu17s ~tà ToiiTo &gpoxiiua1, li. 10-1 7), for I do not think 
il possible to 1·estrict the meaning of ToiiTo solely to the preceding ouôe p.èv à11"epya

uia11 é11"0Î17uav, li. 15-16. But in P. Ryl. II, 133, the neglect of the tp.gÀ17p.a threat
ens to flooJ the fields. Consequently, an tp.(>À)/(J.<X is something which both }Jl'Otecls 
the fields from flooding and permits them to have enough water; in other words it 
is a regulator, or, as Westermann (Glass. Phil., XV, 128 f.) calls it, a «weirn. lt is 
cel'Lainly mo1·e Lhan a simple slnice gate, although it must havi) conlained one. The 
explanalion of the annual r2conslrnclion of the ép.gÀlJfJ.a must be Lhat it was removcd 
from the canal in which it was buiit at some time after the period of high water 
when ils usefulness had corne to an end for the pnrticular season. ?'puyavmos, like 
épyaTis, is missing in Preisigke. Its usual meanings of tttwiglike" and ttsbrnbbp 
will hardly apply here, but perhaps it may be used in the sense of" of dry wood" or 
tt of timbers ". 

Line 15. - icopp.oii. Kopp.os is a tree trunk, but perbaps here a man's name. 
Line 16. -The insertion wu1e >tTÀ, be!ongs afler ouÔèv and before Tl]s }'l]s. 

cannot suggest an y reconstruction of the passage 
Line 17. - &gpoxiiua1, For àgpoxl]uai. 
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Line 19. - p.up1cfo1. Wrilten p.up1Œ(n. Suppl y &p·rngwv. 
Line 2 o. - hr' ayŒ()oî's. For the meaning of this and the similar phrase in line 

23, cf. PREISIGKE, Worterbuch, s. v. &.ya()os. 
èmveveu. So the text. The clause obviously requires a participle in the genetive 

case agreeing with NO.ou of li ne 19, and one is tempted to sec here an abbreviated 
form of hnveuw ,.e. g. èrrweveu("'hos), although some word like ~el"vup.1 would be 
more appropriate. 

Line 22. - e{noviŒs. A request or petition. 

5. - THE EPIKRISIS RECORD OF A ROMAN VETERAN. 

188 A.D. 

The papyrus measures 35 x 16.5 cm., has a top margin of 2.25 cm., 

a left margin of equal widlh, and a hlank space of 1o.5 cm. at the bot
tom. The body of the document is in a well-formed sloping business haud 

in black ink, while the subscription is in a cru der hand in red, and this 
band has added corrections in red to the main document. The brief docket 

on the verso is in a third hand in black ink. On both sides the writing is 

parallel to the fibres. The inventory number is P. Mich. 2930. 
The significance of. this document lies in its completeness, for, so far 

as 1 am aware, it is the only perfect epikrisis record of a Homan veteran, 

and also in the divergencies it exhibits from other published papyri of Lhis 

type. 
The record before us belongs to a particular class of epikrisis records 

which deal primarily with veterans. Others of the samc type are B G U, 1 1 3 

( = WrLCKEN, Chrest., l158); 2 6 5 ( = C!tresl., 6 5 9); 7 8 o; P. Hamb. 1, 2, 

3 1 and 3 ia. Closcly allied to these are those of the type which concern 

other Roman cit.izens, their children, and their slaves, such as BGU, 867, 

1032, 1033; P. Oxy. d151; PSI, 6ü7. The general character and pur
pose of the epikrisis of Roman veterans in Egypt has been discussed by 

W1LCKEN, Grundz., 399-603, and P. M. M.eyerin P. Harnb. 1, pp. 131 ff. 
It has also been considered by Grenfell and Hunt in P. Oxy. XII, pp. 1 ü8-
153. The veterans in question are those who served in the auxiliary 

corps and the fleet. Even after their discharge these remained under the 

permanent supervision of the Prefect, who kept the necessary records 
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about them. Wilcken ( l. c.) suggests that such veterans as wished to leave 

their idia, temporarily or permanently, had to present themselves for an 

epikrisis by the Prefect in order to secure the necessary authorization. 
However, the editors of P. Oxy. XII, 1651 think that the object of. the 

examination was probably the same for ail classes of Roman citizens, 

namely the determination of their legal status. ln this case the procedure 

would be obligatory for ail velerans whether they wished to change their 
domicile or not. Upon this point, unfort.unately, our document" does not 

shed any new light. 
According to Meyer, P. Hamb. 1, pp. 135-3 6, the epikrisis of a veteran 

involved the following steps. The veteran first presented the copy of his 

discharge prepared by the tabularii of his corps, accompanied by a copy 
of his military diplorna. He then produced three witnesses to swear to his 

right to these documents. Thereupon the officer in charge of the exami
nation signed the entry concerning him in the volume of examination re

cords ( TÔµas èmxp/r;ewv), and the veteran received his epikrisis certificate. 
The document before us is one of these certificates, but it differs in con

tent from the others that are known and possibly points to a slightly 

difforent procedure in the examination itself. It contains the following 

elements. 
( 1 ). A reference to the epikrisis for which the veteran concerned pre

sented himself. This was that of the Prefect Longaeus Hufus, conductcd 

by Allius Hermolaos, a tribun us militum of the Second Legion Traiana 

Fortis, between 2 5 Epeiph and 2 9 Thoth of the 2 6u1 year of the Empe
ror Commodus. Here we find a considerable difference from the corres

ponding portion of the similar documents cited above. All of these quote 

in full the 1.0poypa<prf or introduction of the particular TOµas èmxp/r;ewv, 

where mention is made of the classes of-persons who presented themselves 

for the epikrisis. Here, insteacl of the -r;rpoypa<pr/ we have a 'UJapemypa<prf 

which is merely a notation or summary of part of the TDµas. Here also 

we note the omission of the statement concerning the presentation of 

credentials ( d'ixaidµaTa ). 

( 2 ). The name of the veteran, Valerius Clemens, cited from page one 
of the TOµas, and his dcsire to reside temporarily in the Arsinoite nome. 

This item is paralleled in the other extracts. 
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(3). The demonstration by Valerius Clemens that he had served in the 
second cohort of lturaeans. What his proofs were, is not stated. Eisewhere 
at this point reference is made to the exhibition of a bronze table\ contain
ing a copy of the constitution published in Rome whereby the veteran 
had received his praemia militiae. The language used here, however, is too 
indefinite to enable us to determine whether Valerius Clemens exhibited 
such a tablet or not; 

( 4 ). The presentation by Valerius Clemens of a Latin letter from the 
Prefect Pactumeius Magnus, which showed that he had served in the se
cond cohort of Ituraeans and had received an honorable discharge on 
December 3 1 st 177 A. D. Perhaps this was the only document exhibited 
by Valerius and supplied all the evidence referred to in ( 3 ). B GU, 113, 
2 6 5 and 7 8 o are ail so fragmentary that this item is lost from them, but 
P. Hamb. 1, 1 2, 31 mentions the presentation of the copy of the veteran's 
record prepared by the tabularii of his troop, which showed his length 
of service and his lwnesta missio. The letter referred to in our document 
must have been similar to that issued on a wooden tablet by the Prefect 
Haterius Nepos to a veteran of the ala Vocontiorum in 1 2 2 A. D. ( Cairo 

2 9 811 = W1LCKEN, Clirest., !15 7 ). 
( 5 ). The na mes of three witnesses, ail veterans like himself, whom Vale

rius presented to testify to his identity and his right to his documents. This 
step was doubtless featured in the other records, as we may sec from 
P. Hamb. 1, 2, 3 1, the only one that is sufficiently well preserved to show it. 

( 6 ). The signatm:e or certificate of the examining official attached in 
the T6µ05 èmxpfO"ecvv to the name of the v~teran, followed by the latter's 
age and mark of identification. B GU, 103 2 mentions such a signature. 
P. Hamb. I, 2, 31 breaks off before this point. 

( 7 ). The suhscription containing the name of Aouios Kaliimachos, bi
bliophylax, and dated 1 7 Pauni of the 2 8 th year of Commodus = 1 1 

June, 188 A. D. 

The use of red ink in the_ subscription and the corrections, while the 
document itself is written in black, shows that the latter was prepared by 
a priva te hand but obtained official confirmation, cf. W1LCKEN, Chrest., 
p. 5üo. In the transcription of the text the corrections are set above the 
lines as in the original. 
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, , , / -r rn',, e ex Toµou emxp10"ecvv ou 'tdet.pemypet.yl'J· emxpu;15 

A.on et.fou Pot5cpou yevo11lvou riyeµ6vo5 J1à Ànf ou 

Epp.oÀdou xe1À1dpxou Àeyiwvo5 ~ Tpc1.1dvif5 ÎO"xup&'5 

&.wo Èwefcp ,xe [ws ec:ie xfJ TOU xç ( frou5) Aùp11Àtou 
r. K '~ A I KI - I ;) oµµooou VTWVIVOU Cl.IO"Cl.f05 TOU xvp1ou. 

µeT' ~ÀÀet. : O"eÀfJ(wv) ëi. Oùet.)épw5 KÀrf(J.115 (3ouÀ6-

p.evo• 1det.psmJ11p.elv 'tdf05 xet.1p6v (èv) vop.rfî Àp-
' ' ...., t ~ ' ' O"IVOêlT'f] eTwv. o 1dpoyeypet.µp.evo5 oueTpet.vo5 

~'' < \ '1 le ' I (.i Ol'}AWO"Cl.5 êCl.UTOV êO" fCl.TêUO" Cl.I ev (J''lrêlf'f] /"' 

1 o ÎToupet.f wv èwéJe1Çev IIet.xToup.11f ou Mdyvou 

TOU rjyep.ovêÔO"et.VT05 èm0"1oÀ~v Pwp.et.ix~v Ji' if• 
èd11ÀouTo u1pet.nuO"d.µ.evov et.thov èv Tp 1dpoyeypet.p.-

' 1 I ' ,, ' ' ' I e ' µ.ev'f] 0"7rê1 p'f] voµ1p.'f] et.7rOAêUO"l et.7rOAêAlJO" et.1 et.-
' - urpo K , ~~ I' , A, , , 7r0 Tl']> a Cl.ACl.VOWV avoua.p1wv Uf'f]Alrp 

1 5 Kop.µ6Jrp Àvwv6vrp ~ebM1rfj EùO"ebÛ 
' TT 1'' ' I "~ \ 1-XCl.I l'\.OUIVTIAArp U'lrCl.TOI>. eowxev XCl.1 ')'VW(J' 11pa• 

Mdpxov AùpfAwv IIenO"ouxov, ~epifvov IIeTpr.c!-

î 1, r I ' ' \ y - > \ vwv, OlJAIOV ê(J.êAAOV, TOlJ5 Tfê15 oueTpa.vou• O"UV-

xeipoypacpouna• aù:[rfî] µ11Jevl &HoTpfrp xexpif-

20 0"8a1 xal Tif• Antou EpµoÀiiou xe1À1iipxou Àey1wvo5 
- , u n1.1.iwuews 
(3 T pa.iavif5 foxup&'5 èwl TOU 1dpoxe1µévou bv6p.aTos , 

OùaÀepf ou KÀr{p.evTO> 1dêvTr{1wvTa Jt5o oÙÀ~ 
ù e 

'tdapà à0"1 pdyaÀov 1dOd05 JeÇiou. 

2"<l hand. Àoôfo• KaÀÀ!p.axos ~1bÀw'f;ÔÀaÇ ù-

25 1ddpxe1 ( éTOu5) xv Aùp11Àfou Kop.µ6dou 

ÀvTwvfvou KalO"apo• TOÎÎ xuplou 

IIaÜv1 1~. 

VERSO. t. èwfxp10"1> OùaÀepfou KÀr{µ.~~T05 èwe0"

xeµµév17. 

Line 2. - Aoyy(ilov Pou\Oov. T. Longaeus Rufus whose Prefecture is attested for 
between May and November, 185 A. D., M1LNE, His tory of Egypt3 , 5 li. The dates 
for this epikrisis in line li, 25 Epeiph to 29 Thoth of 2 6 Commodus, i.e. 19 July to 
2 g Sept. 185, fall within the previously known limits of his term of office. 
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line 3. - ~là · ÀÀÀiov Ép(.LOÀaou. This military kibune acts as lhe deputy of the 
P1·efect. Similar cases occur in P. Hamb. I, 2, 31 and B GU, 8l17. 

Àeyiwvos ~ Tpcwxvfjs icrxupcïs. The iegio Il Traiana Fortis, slationed in Egypt from 
109 A.D., MILNE, History 3 , 172; LESQUIER, Armée romaine d'Égyple, 64-7t. 

Line 4. - &7rô È~ei<p xe x-rÀ. These dates fall within the period of the Alexan
drine conventus of the Prefect, WILCKEN, Grundz ., 33. 

Line 6. - p.e-r' &ÀÀcx: creÀi~(wv) ii. ii = 'lil'prim;. "After olher entries, on page one» . 
Cf. WILCKEN, Chrest., p. 541 on B G V, 113, 12. 

Line 7. - 'lil'apem~YJp.eî'v 'lil'pôs icaipov. This indicates a temporary, not a perma
nent residence, cf. P. Hamb. I, p. 133, n. t. 

Line 8. - è-rwv. This is not paralleled in the other documenls, perhaps because 
of their fragmentary condition. Possibly it indicates an indefinite period : rrfor 
years». 

Lines 9-10. - èv CT7reipv ~ houpalwv. The cohors II Ituraeorum equitata, known 
to have been stationed in Egypt from 39 A. D. to the fifth cenlury, M1LNE, Hislory ', 
173; LEsQUIER, Armée romaine d'Égypte, go. 

Line 10. - liaic-rup.rJiou Mâyvou. T. Pactumeius Magnus, known to have been 
Prefectfrom 175/6 to as late as 28 March 177 A. D., MILNE , o. c., 5t. This referencc 
shows him still in office on 31 December 177. 

Line 13. - vop.ip.lJ &7r0Àeucr1 "Discharged with an official discharge "· A rough 
translation of lwnesta missio, which is rendered more accuratel y by ~1mp.os &iroÀucris , 

, cf. the examples in PREISIGKE, Wortei·buch, s. v. ~v-rip.os. 

&7rô -rfjs 'lil'pô â KaÀav~wv iavuapiwv. Pridie Kalendas Ianuarias or December 31 ''. 
Line 15. - Av-rwvbv'f' for À.v-rwviv'f'. 

Line 16. - Kouw-riÀÀ<fJ. M. Plautius Quintilius, colleague of Corn modus in the 
consulshi p for 177 B. C. 

Line 18. - cruvxeipoypa<poiJv-ras cxù-r[ep]. This is a reference to the oath by the 
name of the emperor given in writing by the veteran and his witnesses, P. Hamb .- I, 
p. 135. . 

Line 19. - P.YJ~evl àÀÀo-rpiC'f icexpflcr8ai. This is the substance of the oath, that he 
has not made use of anything not belonging to him, i. e. any documents issued to 
others. As the editors of P. Oxy. 1451 translate: :rNo fictitious evidence bas been 
used" (line 29). 

Line 21 . - This line permits the restoration of parts of lines t 6 and t 7 of B G V, 
1o32, which may now be read è7rl -rou 'l?[P ]qicei ( not 7il'cx1) [p.é]vq[ v àvbp.a-r }??· 

Line 22. - One would expect frwv or ws è-rwv, before 'lil'ev-r>]icovrn. 

Line 23. - Note the correction of 'lil'apa to imèp. 

Line 24. - Àouïos. Before the À there is a paragraph sign, like a crudely made 
Gamma. I find no other example of this name. 

(31~ÀwrpuÀaE u7râpxei. So far this is lhe only instance of the signature of a vete
ran's epikrisis record by a bibliophylax. However, from P. Oxy. 14 51 and PSI !.i 4 7, 
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il is apparent tbat thesc records were kepl in a (31gÀw8l]xYJ, prohably at Alexandria. 
The bibliophylax in question will then be one of the guardians of tLe archive con
cerned who attests his presence when the transcription was made as a guamntee of 
its accuracy. In this capacity he corrected errors in the texl of the transcription. 

VEnso. A space of 1 .5 cm. intervenes between OùaÀepiou and KÀ1jp.e,.-ros. 

È7recrice(.L(l-éVYJ rrcertified "• :r. P. Oxy. 1451, 3. 

A. E. R. BoAK. 



EXCAVATIONS 

OF THE DEPARTMENT OF ANTIQUITIES 

AT SAQQAHA 

WCTOBER 1928 TO MARCH 1929) 

BY 

C. M. FIRTH 

( with 2 plates). 

The area selected for excavation this season was that in which work 
was begun in the spring of 192 8, and where as has been already 
noticed (Annales du Service, t. XXVIII, p. S 8) two new Pyramids had · - _,. l 
been located. The area lies immediately to the south of the Pyrnmi_d 
(No. 2 of Vyse and Perring) which stands 200 metres en échelon N.-E. 

of the Step Pyramid. This Pyramid callecl the -~~aherbish Pyrmnid bas 
hitherto been attributed to Isesi-Djedkare of the fifth dynasty. On its 
south sicle is a large Temple of the Old Kingdom which in spite of its 
unusual situation must belong to the Pyramid to the north of it; and not 
to the small Pyramid to the west as was previously supposed (Annales du 
Service, t. XXVIII, p. 8 8 ). . • 

The Temple is completely ruined and its site is occupied by a group of 

large Saïte tombs of which the superstructures are built with stone quar
ried from the Temple and the neighbouring Pyramids. The situation of 
these tombs with regard to the funerary Temple and the Pyramids is 
shewn in the Plan accompanying this report. · 

The funerary Temple is certainly tlrnt of Userkaf, the first King of. the 
fifth dynasty, whose burinl place was hitherto unlmown nncl in spite of its 
abnormnl situation the temple must belong to the Pyramid to the north 

of it. The identification of the Temple as that of Userkaf is proved by 
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the numerous frngments of statues benring both his cartouche and Horus 
names as well as hy the occurrence of his name on fragments of the Tem
ple reliefs. There is no mention of the names of Isesi or of any other 
Pharaoh. 

The funerary Temple consists of a large open basait paved court men
suring 3 5 metres from east to west and 9. 1 metres from north to sou th. 
The court was originally surrouncled hy a colonnade or cloister on the 
north , east and west sicles, the square pillars of which were of recl· granite 
measuring over a metre on the face. The entrance seems to have heen 
through a double doorway on the east sicle, communicating with a basait 
paved cnusewny which continues eastwards. 

The snnctuary (or perhaps another entrance) seems to be towarcls the 
sou th ( see Plan) and was approached through a six-pillared niche or 

portico simiiar to that in the Mycerinus Pyramid Temple except that it 
was provicled with a doorway closing the sanctuary. To right and left 
of this are two smaller chambers paved with black basait and similarly 
provided with doorways with red granite thresholds, which may have 
been the serdabs or statue chambers of the Temple, as they were protected 
by enormously thick walls of limestone. 

Thrown into a hole in the basait pavement (the socket of one of the red 
granite pillars) in the S.-W. corner of the Temple court was found a ma
gnificent recl granite portrait head of King Userkaf over three times life 
size, the only colossal statue known ( except the Sphinx) of the old King
dom. Hoyal statues of the fifth dynasty are rare, the only other example 
in the Cairo Museum being the granite statuette of Raenuser. 

In this head (PL I) we have a continuation of the fine style of the 
Mycerinus statues. 

Scattered over the floor of the Temple were many fragments of smaller 
statues of Userkaf in diorite state and red granite, some of the pieces hav
ing his cartouche and Horus name, Iri-maat. 

The back wall of the Temple, behind the granite pillars, was originally 
decorated with coloured limestone reliefs in the finest style of the period. 
In the fourth clynasty Pyramid Temples these reliefs seem to be wanting 
while they are the important feature of the Abusir Pyramid Temples ~f 
the next dynasty. The reliefs from the Userkaf Temple are therefore 

Annales du Service, t. XXIX. 5 
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the earfüist known of this type. Unfortunately only fragments remain : 
f. Part of a scene of birds and hunters; II. Two pieces of a relief of the King 

PYRAMID ol' USERKAF 

THE RITUAI.. PVRAMID? 

TE'MPLE 

OF' 

USERKAF" 
N ---------------

0 10 15 20 METRES w E 
1 

s 

QUEENS PYRAM C ? 

throwing a harpoon; III. Birds in a papyrus thickeL (Pl. II); lV. Many 
fragments from scenes of offering bearers and butchers ieading and cut
ting up= oxen and other horned animais. 
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To the south of the Temple is a small Pyramid of fifth dynasty type 
,d1ich may be that of a Queen of Userkaf. To the east of iL was a small 
funerary temple entirely destroyed with one or two slabs bearing reliefs. 
This Pyramid is separated from the large Temple by a temenos wali. 

ln the Saite period this Pyramid was ruined by being used as a quarry 
to providc stone for building the Saïte tômbs to the north of it. 

The Pyramid chambers had already, about 800 B. C., been used as a 
communal burial place, but the mummy cases had ail been broken up 
and mixed with stone chips when the Pyramid became a quarry about 
two centuries later. 

To the west of the Userkaf Temple is another small Pyramid of the 
class which may, provisionally, be callcd Ritual Pyramids, of which several 
are now known. 

These small Pyramids which arc generally situated on the south side of 
the funerary Temples have no chapels attached Lo them although in the 
example at the Pyramid of Teti there are two pairs of basins of red sand
slone and alabaster sunk in the pavement on the cast and west sides of 
the small Pyramid. 

It has been suggcsted that these are dcgenerate Sun Temples served hy 
the sa me priesthoods as the funerai:y Temple , the peculiar long internai 
chambcr being for the solar barques. BuL this is mere hypothesis and 
it is more probable that they are ritual Pyramids connected with the 
I;Iebsed and that their purpose was the same as the second tomb of Zoser 
to the south of the Step Pyramid. It is possible that the small Pyramid 
sheltered the royal mummy during the period of the funeral ceremonies 
before it was finally deposited in the true Pyramid. Any explanation 
must satisfy the condition that the small Pyramid was closed leaving the 
chamber empty, for it is certain that this was so in ~he case of the little 
Pyramid to the west of the Userkaf Temple. The descending passage 
stiU relained a part of its original bJocking and although a smali hole had 
been eut through it, the aperture was only large enough to admit of the 
passage of a very small boy. Had the room contained anything it would 
have hecn necessary for the boy to have broken everything up and to 
have passed all the pieces out through the -small hole. It is more pro
bable that the pfonderers : like ourselves, found nothing. 

5. 
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On the east sicle of the Maherbish Pyramid which may now with 

fair confidence be attributed to Userkaf there is, instead of a temple, a 

small offering place built of limestone lined with red granite, paved with 

black basait and with a drain running eastward under the granite tl1res

hold of a doorway in the east wall of the offering chamber. It seems as 

if it was considered necessary to have a small chapel on the east of 

the Pyramid although the main temple was built on the south side. Per

haps the ground east of the Pyramid was for some reason unsuitable and 

it is possible that the road to the old Kingdom cemeteries passed, as it 

does today, over the ground where normally the funerary Temple should 

have been built. Eastward too the desert rises considerably and would 

have draiued into the Temple, had it been on this si de. The wholc 

arrangement of the funerary Temple is abnormal. The pillared court 

is next the Pyramid and the sanctuary of the Temple seems to be turned 

south and away from the Pyramid. The fragments of statues and the 

character of the reliefs indicate that the building is not a Sun Temple. 

If the pillared niche in the south part of the Temple is an entrance we 

must postulate a sanctuary next the Pyramid, but of this there is no trace 

except that pieces of a massive torus moulding in limestone which may 

have framed the stela were found in this direction. 

The Pyramid itself is more of the fourth dynasty type than of the fifth 

as the core is built of large stones and not with a series of retaining walls 

or terraces as was usual in the later Pyramids of the fifth and sixth dy

nasties. The entrance in the centre of the north si de is roof ed, walled 

and floored with great blacks of red and black granite and still retains the 

original plugging stones. The forced entrance is through the limestone 

masonry above this massive granite construction. 

The clearing of the largest of the Saïte tombs (Tomb A) was begun in 

February. The sealed doorway between the large shaft and the small pit 

by means of which the burial was introduced was found to be intact. 

On breaking through however, the sand in the large shaft began to run 

clown and outwards effectively preventing (as was doubtless the intention of 

the builders of the tomb) any further progress in this direction. It was 

therefore found necessary to nndertake the removal of the whole of the 

3 o o o cubic rnctres of sand in the great shaft 2 5 metres deep and measu-
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ring 11 rnetres on the sicles. Near the bottom w·ere found two vaulted 

chambers built of limestone. The northernmost which imitates the form 

of a wooden coffin with a rounded top and four cornerposts had been 

plundered and the contents burnt. This d~orway had been connected 

with an opening in the west wall of the small pit and this opening had 

been overlooked in the darkness by our workmen when clearing the small 

shaft. Between the doorway and the opening in the pit was a narrow 

passage with a mud brick vault. The vault had been broken away at one 

point to allow the sand to seal the passage but the robbcr had found it 

possible to hold back the sand and enter the tomb. The mummy had 

been removed bodily from an inscribed stone inner coffin of anthropoid 

shape, and was no doubt broken up at the surface. There remained only 

three of the human headed alabaster canopic jars and 3 3 6 ushabtis of 

fine workmanship in blue or apple green faience bearing the usual Saïte 

version of the sixth chapter of the Book of the Dead. The name of the 

owner of the tomb ; 171 ~ Nefir-ib-re-sa-neith (born of) Shepenbastit. 

A few green felspar, lapis-lazuli and gilt silver beads which had forrned 

part of the decoration of the mummy were found adhering to a mass of 

resin and linen together with a fine pillow amulet in haematite which had 

doubtless Iain under th.e head of the mummy. The end walls of the vault 

bore several vertical lines of text. The tomb was ingeniously built on a 

series of pillars eut from the rock at the bottom of the great pit. The 

sand pouring under pressure through the openings between the piilars 

prevented ail access to the tomb from beiow. It is probable that the 

tomb would never have been plundered if the roof of the mud brick tun

nel connecting the doorway of the vaulted tomb with the small shaft had 

been sufficiently broken through so as to allow a great mass of sand to 

enter and black the passage. The removal of only a few bricks let in a 

ccrtnin amount of sand but not enough to close the passage and to prevent 

the plunderer making his way past the obstruction. Presumably the bu

rial had already been placed in the southernmost vault and the pit had 

already heen filled with sand to protect it. This earlier tomb is that of 

Ual;i-ib-re-men-mes • I ... ~ ffi r but is unfinished' the outer casing of 

the vault having never been added. The vault itself of true archcd con

struction with wedge shaped stones was built partly on the lid of the 

• 
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sarcophagus and partly on the side walls of ashlar masonry enclosing it. 
It was unfortunately necessary to destroy this vault in order to raise the 
sarcophagus lid. This cover, which weighed several tons, was iifted with 
screw jacks and revealed the inner wooden anthropoid coffin which lay 
in a mummiform recess in the lower part of the sarcophagus. At the 
right side of the inner coffin was a much decayed roll of papyrus of the 
Saïte version of the Book of the Dead in fine hieratic characters. The 
space between the sarcophagus and the wooden coffin was packed with 

1 potsherds set in resin cernent. On removal of the wooden lid of the cof
fin the mummy, wrapped in lin en thoroughly impregnated with resin, was 
exposed. The front was covered with a net work of very smali coloured 
faience beads enclosing bead work representations of the winged Isis and 
an elaborate collar, the whoie attached to the shoulders by electrum hawks 
heads. Four canopic genii in thin electrum plate ornamented the lo
wer part and the face of the mummy was covered with an electrum mask 
with the features executed in repoussé. The toes and fingers were pro
tected with gold sheaths. A series of 4 2 beautifuliy made amulets in 
carnelian, lapis-lazuli and faience were found on the body and around 
the head. A second series of 2 o amulets eut out of sheet gold were in
serted in the turns of the iinen wrappings. Over the heart was a very 
finely carved uninscribed scarab of green jasper. 

At the right side were two plates, one of gold and the other of obsidian. 
The latter may represent of the double finger amulet so common at this 
period or the Ethiopian stone used by the embalm.ers to open the body 
according to the weliknown passages in Herodotus and Diodorus Siculus. 

The inscribed canopic jars of alabaster with stoppers carved to repre
sent the four canopic genii stood in wooden boxes in two pairs in a re
cess in the masonry at the centre of the south and north sides of the sar
cophagus. On the east side was a triple recess., containing two trays 
with 6.o 6 blue faïence ushabtis. Here also was a small portable wooden 
altar standing on four legs. The upper part was hollow and contained 
the small model iron adzes and blue faience vessels used in the ceremo
nies of opening the mouth. 

C. M. FmTH. 

, 
UN FRAGMENT COPTE INEDIT 

SUR 

LE PATRIARCHE PIERRE D'ALEXANDRIE 
PAR ANTOINE ZIKRI 

(avec t planche). 

Parmi les chrétiens qui subirent le martyre durant la persécution de 
Dioclétien, l'un des plus célèbres fut le patriarche d'Alexandrie Pierre, le 
1 7e successeur de saint Marc. Il fut martyrisé le 2 5 nove~bre 3 1 1 ap. 
J. C. Après sa mort, la persécution ne fit plus de victimes en Egypte et l'on 
s'habitua à l'appeler le dernier des martyrs ( -ro -réÀos -rwv fLctpr6p(,)v ). On 
le fête le 1 t jour du mois de Hathor d'après .le Synaxaire l1l. 

Sa courte biographie en arabe se trouve dans le Synaxaire arabe l2l. 

Elle a été traduite en français par Basset dans la Patrologie orientale, t. III, 

p. 353-36i. 
En bohairique; nous possédons, le c~ncernant : 

1 ° Le récit du martyrè manuscrit de Rome a été décrit par Georges 
Zoega dans son Catalogue (3l. Il a été traduit en français par Henri Hyvernat 
dans les Actes des Martyi·s de l'Égypte, p. 2 6 3. 

2° Un panégyrique manuscrit de Rome est décrit par Zoega dans le 
même ouvrage. Il a été traduit en français par H. Hyvernat dans les Actes 
des Martyrs de l'Égypte, p. 263. 

3° Un panégyrique manuscrit de Rome a été décrit par Zoega dans le 
même ouvrage. Il a été traduit en français par H. Hyvernat dans l'ou

vrage cité plus haut, p. 247. 

. C') BAssET, Patrnlogie orientale, I , p. 

277. 
<2> Corpus Scriptorum Christianorum 

Orientalium, sét'ie 3 , t. X VIII , 19 o 5 , 

p. 125. 
<3> Catalogus Codicum Copticorum ma

nuscriptorum qui in Museo Borgiano Ve
litris asservantur, Romre, 1815, p. 12-1li. 
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Dans une liste d'omrages appartenant à la Bibliothèq~e du couvent 

Anba Elias, on trouve mentionné: Tr-o.rTYF N1'.tU. neTpoc n1'.px1€

mc1<.onoc XÀf n1'.>..1'.tON «·Martyre d'Anba Petros l'archevêt1ue -
papier ancien" '1). 

En sahidique nous connaissons : 

1 ° Des fragments inédits à la Bibliothèque nationale de Paris. Le frag

ment copte sahidique du Musée du Caire que nous allons publier appar
tient au même manuscrit (voir le catalogue de CRmr, Coptic Monuments, 
n° 8017 ). 

2° D'autres fragments sahidiques sont à la Bibliothèque Vaticane <le 

Home el ont été décrits par Zoega dans son Catalogus Codicum Copticorum, 

P· 237. 

Le feuillet du Musée égyptien du Caire est inscrit au Journal d'entrée 
sub n° 28156 et dans le Catalogue gén4ra/(2l sub n° 8017. Il provient 

cértainement de la Bibliothèque du Monastère hlanc (Deir el-Abiad) fondé 

par Chenouda, car comme l'a vu l\1. Crum, il appartient au même ma

nuscrit que les feuillets de Paris dont l'origine est connue (3l. Sa hauteur 

est o m. 3 15, sa largeur, o m. 2 5, la 'largeur de la colonne, entre o m. 

o 7 et o m. o 9 centimètres. Sa pagination est 7 9 au recto et 8 o au verso 

( oe -if). Le text~ est disposé dans chaque page sur deux colonnes de 
2 5 et 2 6 lignes au recto et de 2 7 lignes au verso. 

Cette feuille est en assez bon état de conservation; mais dans le haut 
de la première colonne au recto cl dans le haut de la seconde colonne au 

verso, on constate une lacune de neuflignes. Dar.s le bas des huit dernières 

lignes de la seconde colonne au recto et dans les huit dernières lignes 

de la première colonne au verso, des lettres ont été rognées. En général, 
il est assez difficile de bien combler ces lacunes. 

Des majuscules de grandeurs variables s'étendent dans les marges; el! es 

<1 l Recueil de travaux, l. XI, p. 135. 
<'> W. E. CRUM, Coptic Monuments, 

1 902 (Catalogue généi-al de.ç Antiquités 
égyptiennes du Musée du Caire, n" 8001-

87!11). 
<'l CRunr, Coptic Monuments, p. 8 (Bi

bliothèque Nationale, copte 12 4 '\ to5-
108 et 1291', 74-75\. 
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sont ~racées à l'encre noire, rehaussées de rouge et ornées en haut <le 

(-:--) et en bas de ( ~ ). La ponctuation et l'accentuation sont également à 
l'encre rouge. Le signe de ponctuation .est : - ou ;. -

La lettre 1 porte dans le texte tantôt un tréma ou un tréma et un point, 

tantôL deux ou trois points. Lorsque la lettre M se trouve au début de la 

ligne, elle a le jambage horizontal prolongé dans la colonne. 
L'écriture se rapproche des spécimens donnés par Hyvernat dans son 

Album de Paléo[Jmphie copte, planche II. Elle remonte au x0 ou xf" siècle 

après J .-C. environ. 
Le dialecte de ce fragment est le sahidique. 
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TRADUCTION. 

[Sa mère J conçut et lorsque ses jours furent accomplis, elle enfanta un 

petit enfant s.uivant la loi de la nature. 0 combien grande fut la joie dans 

sa maison ce jour-là! 

Ses voisins dirent alors au Saint Prêtre : ((Appelle le petit enfant du 

nom de ton père", car il n'y avait pas longtemps que celui-ci était mort. 

Le Saint Prêtre Théodose répondit en leur disant : ((Celui qui ·me l'a 

donné, je l'appellerai de son nom, car j'ai prié le Chef des Apôtres Pierre, 

il me l'a accordé en intercédant pour moi auprès de notre Maître et au

près de notre ami [le Christ] il me l'a accordé"· Ils répondirent en disant: 

((Toute bonne chose que le Seigneur montrera à ton cœur, fais-la"· Et 

ainsi il appela le petit enfant du nom de Pierre. Et lorsqu'il eut grandi un 

peu et qu'il eut environ cinq ans, ses parents le conduisirent comme un 

présent de choix à l'Église. Ils le présentèrent à !'Archevêque Theouna, 

ils lui dirent : ((Notre Père Saint. ....... "· Lui se réjouit à son sujet 

et il dit à son père : ((Aie foi en Dieu, car celui-ci sera un protecteur du 

peuple chrétien dans un temps d'épreuve et de persécution; car je vois le 

flambeau de l'Esprit Saint (posé) sur son visage,,. Et ses parents reçurent 

la bénédiction [et J retournèrent à leur maison. 

A. Z1KRI. 

/ 



THE BASE 

OF A 

STATUETTE OF THE LADY DUAT-NEFRET 

MOTHER OF QUEEN NUBKHAES 
BY 

PERCY E. NEWBERRY. 

This winter I secured at Luxor the smali grey granite pedestal of a 
standing statuette of a woman which I have presented to the Cairo Mu-
seum (Journal d'Entrée, no. 525.frn ). The figure, broken off -~ 
immediately above the feet, is missing, but there is enough to 11 11 

show that behind it was a plinth with a column of incised ~~ 
hieroglyphs which ended : 

On the upper surface of the pedestal in front of the feet are two lines 
of incised hieroglyphs reading : 

This "Lady Duat-nefret born of 
Hemi, wife of the Chief Scribe of the 
Vezier, Sebekdedubebi" was the mo
ther of Nubkhaes, Queen of Sebek-
emsaf; she' her husband and mother 
are ail mentioned on the Louvre Stela C. 13 together with other members 
of her family. The title borne by Sebekdedubebi on the Louvre Stela is 
~ 1 R, not f.f1 ~ ~ • The f.f1 lvfl ,._,,, ~ Sehekdedubebl is named also 
c:=:> ~ n !98 ~ - 1 rB / 11' - 1 

on a Stela in the Bibliothèque Nationale, Paris. 

P. E. NEWBERRY. 

' 

A GREEK INSCRIPTION 
BY 

C. C. EDGAR 

( with 1 plate). 

While M. Baraize was engaged in clearing and consolidating the Sphinx, 
a great undertaking which he executed with admirable skill, he brought 
to light a few Greek inscriptions, the most notable of which is that tran
scribed below. It was found during the removal of the sand and rubbish 
in front of the colossus, probably close to the very spot where it had 

originally been erected. · 
The stele contains the text of an honorific decree by the inhabitants of 

Bousiris in praise of Gnœus Pompeius Sabinus the strategos of the Leto
polite nome in the ninth year of Tiberius ( 2 2-2 3 A. D. ). As Dittenberger 
bas remarked in commenting on another decree of ·the same nature, O. 
G. I. S., 6 6 6, Bousiris is not to be identified with the Abousir near 
Memphis, but must have been the name of a village close to the Gizeh 
pyramids. ln Gizeh and Rifeh, p. 2 9 , Petrie has drawn attention to a 
formula on certain coffins of the 30 1h dynasty found in the southern 
cemetery of the Pyramids : "an interesting part of the formula is the 
burial being said to be in the desert of Heliopolis, showing (as Prof. 
Maspero pointed out) that Gizeh was included in the Heliopolite nome". 
But the two decrees prove that, in later times at least, the Sphinx belonged 
to the Letopolite nome; and indeed Straho, 8 o 7, says defini ely that the 
Heliopolite nome on the east of the river was faced by the Letopolite on 

the west bank. 
The decree is an expression of gratitude for the care and kindness 

which the strategos has shown towards the inhabitants of the nome and 
above all towards those of Bousiris. He is praised in particular for his 
incorruptibility in the administration of justice ( ll. 8-11); for his devo
tion to the task of superintending the annual work on the irrigation dykes 
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and for his thoughtfulness on behalf of the workmen (IL 11-1 9); for the 
fairness with which he conducts the Juhrpa17is Twv dl'Jf10171(.ùv (B. 19-2 2); 

and for his execution of another duty which I have not succeeded in 
determining, the inscription being much mutilated at this point (11. 2 2-

2 5 ). In return for these henefils the villagers have resolved to erect a 
stele, containing: the text of their decree, in the most conspicuous spot in 
the village ( meaning by that the space in front of the Sphinx) and to give 
to the slrategos a copy, presnmably on a sheet of papyrus, signed hy the 
majority of them as a guarantee of authenticity (ll. 2 5-3 2 ). 

The other decree èited above is rather later in date and commemorates 
the visit of the prefcct Tiherius Claudius Balbillus in the reign of Nero. 
The prefect found the monuments half buried in sand and was apparently 
morn<l Lo take some action; h11t as the last lines of the inscription are 
hopelessly worn, we are unable to say what he· did and whether any of 
the ex tant repairs were due to his initiative. ' 

The new stele is inscriLed in the Journal d'entrée un der no. 5 187 6. It is 
made of har<l limestone ànd its dimensions are : height o m. 7 i, breadth 
o m. 58, thickness o m. 16. A large piece has been broken off from the 
right side, and the top, bottom and left side are also badly damaged. 

[ ê'-rou ]f èvd.-rou T1~epiou Kcd17Œpos ~eba[ 171ou ..... ] 

[. J oi à7ro Bou17/pews [-r]ou Al'JT07roÀITou vo[µou 17Uve]

[À]B6v-res ôµoBuµŒJov -rd.Je è"1nlf>/a-av[ -ro. èm:l] 
fvaios Iloµmfws ~abûvos ô 171pa-rnyo[s riµwv] 

5 , ~ À f \ \ ' \ N N > [ ~ '] ou <!IŒ 17rel 1'iff0S TOUS Œ7r0 TOU voµou ex-re V(..JS XŒI 

lf>1ÀavBpc:mws J1axelµevos, µa?,1171a Je ~[ . •.••. J 
\ ' ' , I \ \ ! [ ] Œ!J 1'if1XVTOS e7r evepyea-1a1 TOVS Tl']V xwµ nv XŒTOI_ -

[ x ]ouv-ras, ê'v Tê Tais JixawJ017/a1s xa-r' f17ov [ àel TO J 
[ J]lxawv xaBŒpws xal àJ(.ùpoJoxr/-rws xa-rà. [ -rnv -rou] 

1 o [B]e10-rd.-rou riyeµ.ôvos f aiou f aÀeplou ,Bo[ ÔÀn171v J 
[à}ir[o]véµe1, xcû Tnv Je -rwv x,(.ùµd.-r(.ùv xaTe[na17/av] 

[èv T]ois Jéou17w xaipois µeTà. 1'dd.17n> èmµe[Àelas] 

[1'if]o1ei-ra1 &Jexd.171(.ùs àva&x,6µevos 1'i1'b[vov èx vu]

[x-ros] xa) µe8' riµépav ax,p1 17Uve-réÀel7ev, [tiî:71e '?ü'dv]-

15 [ -rwv] 1'deJ/(..Jv 1'dd.vu À1µ.val7BévT(..JV ti7rip[µeyav] 
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[ 177r ]ô[p ]ov yeyovéva1, è7ro/1717ev Je xŒl To117[ •.. •• • J 
[-rà.J x,c.iµa-ra èpya~orJ.ivois 'lifpos TO àJ1[abÔÀous] 

[xal] àl7uxolf>av-rr/-rous elva1 'lifapà. -ro 1'dd.À[ . •.• . . J 
[. ]ov 'Gipoefo8a1, ê'T1 [ J1e xal T~v Twv J11µol c;{(.ùv J1d.]-

!JO [7r ]pC!.CTIV 'lifOIÛTŒI (J.cTà. 1'dd.17l']S è7re1Xefas, [aveu TC ,8/]-
l a Js xa) e7rnpefas, à [J]n µ[é]y1c;1Ôv èc;11v 'lifpè{s Tnv àpµ.o]

vfav xa) CTVV(J.Ov[ n]v TéJV X(..J(J.WV, xat [ ••...• , ] 

Àe aÀÀOlS Tois Ti;S [0'1p]arnyfas 'liffŒ)"(J.Œ[T-IXois] 

em-reÀwv .• ovo-[ . ...•• • ]s 1f>r,Àd.ne1 àvv[7rbÀoya] 

25 xai à~r/µ1[a] OT.117.[ •• ]po.ov ~v 'lifpoc;ijxov, [-rouwv] 

x,d.pw xaihol ,Sou À[ 6µe1 1]01 àµelbe17Ba1 x,d.[pw CTL'V ]

[e]xplvaµev -r1µ.f;c;rJ.1 -rov 'lif[po]yeypaµ(.Lévov fv[a 1ov] 

[II]oµ7rr/wv ~abeivo11 -rov c;1paTnyov c;1r/Àl1[t ),1]

[Blv]n1 'life[p]1ex,ouc;n1 -r6Je -ro "1rflf>117µa, ~v xa[l a-]-
3o [-riic;]a1 èv Tw1 Tifs xcJµ.ns èma'nµo-rd.T(,)1 TD7r[(..J1], 

[à7rod'o]üvai JJ a1h&J1 xrJ.t àv-rl-ypalf>ov [ti7ro;:] eypC1.f1(J.[é]

[vov Ù7rO -rw]v 'lifÀe{o-1(..Jv, à XŒt xup1o[v ê']c;1[a1]. 

1-2. The iacuna no doubt contained a mention of the month and the Jay. 

6-7. The general rneaning is clear enough, but it is npt easy to suppl y the mis
sing words. The letter hefore the lacuna is 7r or y. The füst lelter in line 7 is a, 

followed Ly whal might be a mutilaterl u and by a worn space in which there is no 
vestige of a letter. Neilher aù nor ô1]a 'lil"ŒVTos ( with a blank space between the two 
words) is qui te satisfactory. 

8. ÔmŒwÔoafa1s: though the o-7pŒTl'JJIOi haù no independent jurisdiclion, the y could 
he delegated by the prefecL Lo decide some of the cases in their own districts (P. MEYER, 

Ju1·is1ische Papyri, p. 280 ). 

1 o. Gai us Galerins is mentioned again as prefect in the g•h year of Tiberius in an 
inscription from Dendera (Annales, XXVI, p. 11 o ). 

13-14. Cf. Pseudo-Arist. 3o4, èx (vux}ràs ôè xŒl icafl 'i/p.épav . 

16-19. The general sense of the passage must be that the strategos Look somc 
steps Lo pro Lect the workmen against rnalicious reports, Lut the restoration is not 
obvions. We might supply -rà ta[ov Toîs], 'he did what was fair' and take 'îil'Œpà To 

•. • 'lil"poûa8a1 as a single clause. :hother possibility is to rcad Toi;; [ t'.i7r' aùTov] , to 

take 'lil"Œpà TO 'Zü"âÀ[ °'' as an adverbial phrase, 'contrary to former practice' and to 
make 'Zü"poeî'a8Œt depend on è7roi'f/uev, 'caused to have been delivered to the work
men '. In the latter case the missing word before 'lO"poeî'u8Œt might have heen uûp.~o
Àov; il was in fact usual Lo give each man on the corvée a certificate that he had 
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worked the required number of <lays ( !:J. g. P. Hamb., 7 5); this he could use if an 
altempt were made to impress him a second time, 'IU'pàs -rà ..• duuiwrpav;·r/rnus 

elv&.1. 

1 g-20. ~1â7rpauw being an obvions restoration, -rwv ~nµoulwv must be neuler, not 

the genitive of oi ~rJµouw1; and as ..&: ~rJµou1a in the papyri almost invariably means 

'public taxes', it may be assumed to bear the same meaning here; moreover there 

is a parallel phrase in P. Ox. aa, a, ~1âr.pau1s TWV -reÀwvmwv. lt is, however, just 

po~sible that the next clause contained a mention of -rà otiu1a1!â in contrast to Tà 

~rJµou1a; if so, the latter term would have to be taken in the sense of ~rJµouia yfj. 

20. Read smemeias. 

22-25. This sentence baffies me completely. One might i)ossibly restore: Kal [ô 
oti" €r..te ]Àe. . • È;m-reÀwv, -rà oûu[1aicà l'uw Js. , • d~r/µ1[ a] otiul[ a1 '1U' ]pàs /)v i?v 'IU'po
ufjicov. But the vestiges rather suggest s7l'I -reÀwv -re .otiu[m, and the letter rcad as u 

in 'IU'pos is more probably y, v or 7l'. There is no room for ôv -rpo7rov i?v 'IU'poufjiwv, 

unless we were to read dvu[7ro11"7ous] icai à~rJµI[. IJous and assume a fault on the part 

of the stone-cu tter. 

29. fJV=TCl.ÛTl'JV ~é. 

C. C. EDGAR. 

SUR UN BAS-RELIEF EN CALCAIRE 

REPRÉSENTANT 

LA DÉESSE DANS LE SYCO'MORE 

ET 

LA DÉESSE DANS LE DATTIER 

PAR 

M. LUDWIG KEIMER 

(avec 2 planches). 

Le bas-relief représenté sur la planche 1 fut acquis par l'auteur en juin 

19 2 8 chez M. Maurice Nahman (Le Caire), l'antiquaire bien connu, et se 

trouve actuellement au Musée Égyptien (Journal d'ent1'ée, n° 525li2). Il 
mesure o m. lr6 de long sur o m. 26 de large et o m. 06 d'épaisseur. 

D'après M. Nahman, ce bas-relief provient de Saqqarah, assertion confir

mée par la nature de la pierre (calcaire originaire de Tourah) et par cer
taines particularités dont nous parlerons plus loin. 

Le monument est assez bien conservé, sai)f le côté droit, qui est légè
rement endommagé. 

I. - LA SCÈNE FIGURÉE. 

On voit sur le côté gauche un arbre au milieu duquel apparaît le buste 

d'une femme. Nous avons donc là une des représentations bien connues 

de la déesse sortant du sycomore. Comme dans beaucoup de cas, l'arbre 

est dessiné schématiquement, mais les feuilles ont la forme caractéristique 

des feuilles de Ficus sycomorus L. Il est intéressant de remarquer que la 

déesse semble posséder cruatre bras au lieu de deux. De ces quatre bras 

. deux tiennent chacun un va e d'offrandes rn' ~b{iw)' les deux autres une 

Annale.~ du Service, t. XXIX. 6 
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petite table chargée de pains, d'un bouquet monté l ) et d'un melon égyp
tien (2l. La coiffure de la déesse n'a rien d'extraordinaire : c'est une grosse 
perruque maintenue à l'aide d'une simple bandelette. Le sommet du sy
comore est dominé par un dattier ( Phmni:r dactyliftra L.); on reconnall 
clairement les feuilles. dont deux non encore épanouies, et deux régi
mes (3l. La couleur du bas-relief a complètement disparu, mais il reste 
quelques traces vertes sur les feuitles du dattier. En face de la dées~e on 
voi.t le mort agenouillé portant le costume du :.\ouvel Empire. Il lhe les 
mains pour recevoir l'eau que verse la déesse cl dont on distingue les filets. 
Au-dessous de l'homme - en réalité ;\ côté de lui - se trouve la femme 
du mort. Elle aussi boit l'eau versée par l'aimable déesse. Tanrlis qur 
l'homme touche la terre d'un seul geno11, la femme repose, comme d'ha
bitude, sur ses deux genoux 14l. La perruque de la femme est analogue ù 
celle de la déesse. Sous l'arbre figurent deux oiseaux h tête hnmaine, sym
bolisant l'àme ( bi) des défunts; leurs têtrs correspondent exactement à celles 
des deux morts. Devant ces àmes-oiscaux, dont le visage est tourné yers les 
défunts, est posée une petite table chargée d'offrandes et semblable à 
celle que porte la déesse. Le rectangle d'où puraît sortir le sycomore est, 
<l'aprés de nombreuses représentations analogues \5l, un bassin sacré. 

MASPERO, WrnoEl!ANN, voN BrssnG et bien d'autres égyptologues ont déjà 
traité le sujet de la déesse dans h sycomore, et l'auteur s'~ étendra plus 
longuement dans son livre sur le sycomore et le:figuier dans l'E3:11pte ancienne. 
Citons au moins, en attendant, deux articles de Fr. W. voN Btss1Nu sur un 
bas-relief conservé à Muni~h (voir pl. II): Über eine Gn;,bwand aus Mernp!tis in 

<1> L. KmmR, Ea·yptian Jormal Bou
quets ( houquers r11on1és), dans The A rneri
can Jounzal of Semi(c Lauguages anrl Li
tem1ures, t. XLI, 1925, p. i/15-16i. 

<2> Cucumis melo L., var. Chate l\Auo. 

forma ._,._, .. H, cf. L. KEmER, Die Gai ten

nflanz,en im alten Aegypten, L. I, 19 2 6 , 

P· 1 7 i. 
<'l En a r11be ~~, en grec rrrrâ.Ûry, en 

copte cn.i...f, cn.i...T€ (B.). b:b~ dési
gne la flèm femelle ou le régime du <lat-

) 

ticr, et non pas ~die mannliche Blüte des 
Palmb::umes~ comme le prétend\\. SPrn
GELBERG, Koptisches Flaurlrvortel'buch, p. 
12 2; voir G. ScnWEINFURTH, Arabische 
P.flanzennamen, 1912, p. 2 29 . ~Der 
miinoliche Bliitenstand ~ s'appelle 'argün 

0~;.!:!· • 
C4l Cf. Miss 1\1. A. MuRRAY, Some fresh 

l11scriprions, dans A11cient Egypt, 191 J, 
11 , p. 65. 

t•> Cf. par exemple pl. li et fig. 1 el 2 . 
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der Glyptothek Kô'nig Ludwigs (dans Münchener Jalwbuch der bildenden Kitnst, 
Neue Fo1ge, I, p. 2 o 7-2 2 4) et lnEM, Die lnscliriften der mernphitischen Grab
wand in der Glyptothelc Kô'nig Ludwigs 1. (dans Acta orientalia, t. VI, p. 1-1 8 ). 

Bien que l'opinion de l'auteur sur la croyance égyptiènne aux divinités 
habitant des arbres diffère souvent des idées énoncées par le baron voN 
Brss1NG, ces deux articles doivent ~tre tenus jusqu'à présent comme faisant 
autorité en la matière. 

D'après la croyance égyptienne, le mort, au cours de son voyage dans • 
l'autre monde, était accueilii par une bonne déesse qui le nourrissait et 
l'abreuvait. Elle porte en général les noms de Nouit, Hathor et Isis, mais 
bien souvent elle s'appelle simplement cc dame du sycomore ,, 7;;: ~. 

Dès l'Ancien Empire 0) le sycomore jouai.t déjà un rôle important dans 
les textes religieux, mais des représentations de la déesse sortant d'un 
arbre ne sont connues qu'à partir de la XVIII' dynastie. 

Revenons maintenant à l'étude de notre bas-relief. Pourquoi la déesse 
paraît-elle avoir quatre bras , et pourquoi le sycomore semble-t-il surmonté 
d'un dattier? Pour le comprendre, reportons-nous aux figures 1 et 2. Les 
deux bas-reliefs qu'elles représentent proviennent d'un rnême tombeau (2l, 

tombeau qui appartient à la XIX0 dynàstie. Le bas-relief de la figure 1 , 

actuellement conservé au Musée de Hanovre (3l, montre un sycomore d'où 
sortent les deux bras et l'un des seins de la déesse. L'une des mains tient 
un vase à libation, l'autre une petite table chargée d'offrandes. Le défunt 
et sa femme élèvent les bras pour recevoir l'eau que leur offre la déesse. 
Le monument de la figure 2, conservé au Musée de Berlin U•l, représente 
un dattier, habité par une déesse , dont on voit également les deux bras 
tenant le vase et la petite table d'offrandes (5l. Le sein de la déesse est ici 

l1> ParexemplePyr., 916, 1'185 , ltl14, 
689 , 699, 1lt3il; cf. II. KEES, Toten
glauben und Jenseitsvorstellungen der alten 
Aegyptei-, 1926, p. 94, 95, 116 , 118, 
134, 137. 

l2 > WrnoEMANN , Rec. de trav. , XVII , 
18 9 5 , p. 10 ; ERMAN, Ausfùhrliches Ve1·
zeichnis, 1899, p. 150. 

<3l Fiilwe1· des Kestner-Museums in Han-

nover, I, 1900, Altertum, fig. 2, p. 24 ; 
voN BissING , Münchener Jahrhuch, etc., 
p. 212' fig. 1. 

<4l N° 7322. EnMAN, Auiführliches Ver
zeichnis , 18 9 9, p. 1 5 o; BoncnARDT, Pflan
zensiiule, p. 45 et 46, fig. 72 et 73; 
ÛHNEFALSCH-RrCHTER, Kypros, pl. 39. 

<•J Une scène presque identique à celle 
du bas-relief de Berlin ( fig. 2) se rett·ouve 

6 . 
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beaucoup plus petit que celui de la déesse représentée sur la figure 1, 

mais on le distingue nettement (cf. fig. 2 ). 

Le dattier était donc, lui aussi, la demeure d'une déesse ahremant et 
nourrissant le défunt comm0 celle qui habitait le sycomore. De plus, les 
deux monuments de la XIX• <l}nastie conservés à IIanoYre et 11 Berlin 
(fig. 1 et 2) nous expliquent la scène du bas-relief qui fait l'objet de 
notre étude (pl. I). Car l'artiste a réwu ici les scènes tle la' déesse dans 
le sycomore et de la déesse dans le dattier, scènes représentées séparé
ment sur les bas-reliefs de Hanovre el de Berlin (fig. 1 et 2 ). 

Il faut, par conséquent, interpréter notre bas-relief (pL 1) de la façon 
suivante : on reconnaît d'abord la scène bien connue de la déesse <laus le 
syco~1ore. I~e tronc du sycomore cache celui du datt{er, dont on voit seu
lement la cime dépassant le sycomore. La déesse du sycomore masque 
celle du dattier dont on n'aperçoit que les bras; et c'est pour· cefo que 
notre bas-relief nous donne l'impression d'une déesse i.1 quatre bras. 

L'au Leur ne connaît l'existence d'aucune représentation analogue, mais 
il en devait exister bien d'autres. Cela ressort d'un fragment de bas-relief 
publié par le ba!·on voN BrnsrNG dans les deux articles cités plus haut (p. 8 2 

et 8 3 ). Ce bas-relief, dont la partie supérieure est figurée à la planche II (tl, 

provient, comme le nôtre (pl. 1), de Saqqarah. On y voit un sycomore, 
aujourd'hui dépouillé, mais dont les feuilles avaient été jadis sCtrement 
exécutées en peinture. De la déesse qui était autrefois logée dans l'arbre 
rien ne s'est conservé, mais la position des mains des morts agenouillés 
démontre clairement qu'il s'agit également ici d'une représenlalion de la 
déesse habitant un arbre. Sur le tronc épais du sycomore (2l est appliqué le 
tronc mince d'un dattier(2l. Ce détail remarquable a été passé sous silence 
dans les deux publications du baron VON BrssING (cf. supra, p. 8 2 et 8 3), 
qui n'a donc pas saisi complètement le sens de cette représentation (pl. H). 
Constatons, en passant, qu'elle montre le dattier devant le sycomore, tan
dis (rue sur notre bas-relief ce dernier est devant le dattier (pl. I). 

sur un cercueil conservé au Musée du 
Caire -: Journal d'entrée, n° 2 9663, Deir 
el-Bahari, sépulture des prêtres d'Amon, 
XXI• dynastie, découvert le 5 février 
189 t. 

('l Je dois la photogl'aphie à l'amabilité 
de M. le professeur W. SPIEGELBERG. 

<'l Cf. les expressions arabes el-tof!l.m 
'ala-l-gimmêz y....~ ~ ~! et el-tliül 
'alâ-l-naf!l.il J.s\.)J ~ J_,.bJJ. 
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J. 
Fig. 1 . 

Fig. ~. 
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Nous possédons par conséquent, jusqu'à présrnt, un petit nombre de 

monuments du Nouvel Empire sur lesquels se trouven t réunies la déesse 

dans le sycomore et la déesse dans le dattier. Ces monuments peuvent se 

classer en deux groupes : 

a) La d1~rsse dans le sycomore et la déesse dans le palmier sont re

présentées séparément. Le seul exemple connu jusqu'à maintenant nous 

est fourni par les deux bas-reliefs de Hanovre et de B:rlin (fig. 1 et 2), 
provenant , comme nous l'avons dit, du même tombeau. - N.B. Il existe 

au Musée du1 Caire un cercueil sur lequel est figurée seule la déesse dans 

le dattier, scène tout à fait analogue à celle du bas-relief de Berlin (fig. 1), 
cf. supra, p. 83, note 5. 

b) L'artiste a tenté de réunir les dem arbres et les deux déesses. Le 

seul exemple bien conservé de ce groupement est le bas-relief qui fait l'objet. 

de notre étude (pl. I ). Cc monument nous permet de fixer mec exactitude 

la signification du bas-relief de Munich (pl. Il). 
1 

II. - LE TEXTE. 

Le texte accompagnant la représentation de notre bas-relief est le sui-

vant : ( ...-+) 

~ ......... ~ 
i~l-L. 1 11 
~ ~ ,,.,,._,.,, 
,,.,,._,.,, 111 ._ 

rïJ ~ ~ 

~~~ 
~+~ = ~ ~ t;1 

\ 

tt Paroles du svcomore, ie ser-
• 

viable à sa maîtresse: Je te donne 

des pains, de l'eau fraîche , à 

l'Osiris (c'est-à-dire : à toi), le 

chef des orfèrrcs du souyerain 

des Deux Pays, S~i-ni-ptrf" 

Cette petite formule ne dit pas grand'chose en soi. Eile parle seulement 

de la dame du sycomore, sans mentionner le dattier. Intéressants sont, 
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au contraire, le titre et le nom du défunt : Wsir ~ri nbiw n nb f,wi s;i-m

ptrf, (\Osiris le chef des orfèvres du souverain des Deux Pays, s;i-m-ptrf"· 

Comparer le nom S;i-m-ptrf ~ ~ .:_ ~ ~ ~ t\ or:i est rassasié de son 

regard " , avec D Avrns, A marna, VI, 2 5 l. 1 6 : S;ifm-ptrk ~ JÎI ~ !.-{ !:: 
tt il est rassasié de ton regard (t l "· Je dois la communication d'un autre nom 

semblable à mon ami J. CERNY. Il écrit : t\ On rencontre quelquefois dans 

les documents de la nécropole thébaine un ouvrier nommé cf-~~Jt. 

Une variante de ce nom, ::; } cf- ~~~, se trouve sur un estracon 

inédit de Turin (11° 9882 ), et une autre, :::cf-~•.:.~ {~::d:, sur 

un ostracon, également inédit, conservé au Musée du Caire, de sorte que 

le nom ~ ~ ~ }i se lit avec certitude rsw·t-ptlf "on est joyeux de son 

d" regar "· 
Nous pouvons constater, d'autre part , que ce même titre et ce même nom 

de (( chef des orfèvres du souverain des Deux Pays, S~i-m-ptrf,,, se retrou

vent sur cinq bas-reliefs provenant de la çollection voN BrssrNG et actuel

lement conservés au Musée de La Haye. Ces bas-reliefs, qui m'ont été 

signalés par M. le professeur SPrnGELBERG, ont été sommairement publiés 

par M. H. P. BLOK dans une revue néerlandaise : Bulletin van de ve1°eeniging 

tot bevoi'dering der kennis :van de anlieke beschaving, 1, n° 2 , décembre 1 9 2 6 , 

p. 17 et suiv., fig. 1-3. M. BLOK m'ayant appris qu'il se réservait la tâche 

de les étudier à fond, je crois inutile d'en parler davantage. Mais ce qui 

importe ici , c'est que le propriétaire du tombeau, &!-m-pt1f, porte sur les 

bas-reliefs de La Have le titre de chef des orfèvres de la cour de Séthos I•'. 
J 

Par conséquent notre bas-relief (pl. I) date , lui aussi, du règne de ce 

pharaon, qui n'est désigné ici que sous le titre de '7:". 
Dans les deux articles mentionnés plus haut (p. 8 2 et 8 3) , tout spécia

lement dans le deuxième, M. VON BrssrNG a démontré que le bas-relief de 

Munich provient de Saqqarah et qu'il fut exécuté à l'époque de Horemheb. 

Si l'on admet que le règne de Horemheb s'étendit de 1 3 5 o à 131 5 et 

que l'avènement au trône de Séthos l'" eut li eu vers 1 314 - le règne de 

Ramsès 1°' a été, comme on le sait, très court - nous sommes fondés à 

admettre que la différence d'âge entre les deux monuments (pl. I et II) 

<1l Cf. aussi ri~~ ~ ~ ~ ~ ~, tombeau thébain n° 273, Gournet Mourai. 
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est peu considérable. On donnera donc au bas-relief de Munich une prio
. ri té de 3 o à 3 5 ans tout au plus. 

li nous reste encore quelc1ues mots à dire sur le nom de la femme de 
S;i-m-pt1f. Sur les cinq bas-reliefs de La Haye elle s'appelle n;s;i(t) "}: 
IlIII ~ .. ;~ J, d'après une communication de M. füoK. Ce 
dernier a pu constater plusieurs variant0s de ce nom, 
mais je ne puis dire s'il y a trouvé égnlement la forme 
assez étrange ~:: ~ ~-·~ ~ <le notre bas-relief : ~ 

Ce même nom n;S';i(t) '}: IlIII ~ .. ;~ J se retrouve du 1 1 1 

..... 
Ill 

J 
-
-reste dans le Papyrus d'Ani à Londres (Il, qui appartient, 

lui aussi, à la XIX0 dynastie comme presque tous les monuments l2l dont 
il a été question dans cette petite étude. 

Le Caire, le 31 mai 1929. 

Pl E. A. W. BunGE, The Book of the 
Dead, The Papyrus ef Ani, 1895, pl. 7. 

(') Notre bas-relief (pl. I) cl les cinq 
bas-reliefs Je La Haye : époque de Séthos 
l"; les deux bas-reliefs de Hanovre et de 

L. Kwrn11. 

Berlin (fig. 1 et 2) : XlX• dynastie. Seul 
le bas-relief de Munich (pl. II) remonte 
aux dernières années de la XVIII' dy
nastie comme nous l'avons vu plus haut 
(cf. supra, p. 87 ). 

ADDITIONS TO THE COLLECTIONS 

OF THE EGYPTIAN MUSEUM DURING 1928 
\ 

BY 

BATTISCOMB'E GUNN. 

A number of important abjects entere<l tl;e Museum last year as the 
result of excavations by the foHowing : 

Department of Antiquities at North Saqqilra (Mr. Firth) -- DANS. 
Department of Antiquities at &mth Saqqâra (M. Jéquier) - . DASS. 
Depart!llent of Antiquities at the Sphinx, Gîza (M. Baraize) - DAG. 
Department of Antiquities at Karnak (M. Chevrier) - DAR. 
Department of Antiquities at Qântîr (Mahmû<l E1T. Hamza) - DAQ. 
Almina, Countess of Carnarvon (Dr. Carter) at the Tomb of Tut'ahkh-
A amun. 
Harvard-Boston Expedition (Prof. Reisner) at Gîza. 
Metropolitan Museum of Art, New York (Mr. Winlock) at Thebes -

MMA. 

Haskell Oriental lnstitute, Chicago (Messrs. Brun ton and Sandford) in 
the Fayyûm and elsewhere - HOI. 

Vienna Academy of Sciences (Prof. Junker) in the Western Delta-VAS. 
British Museum (Mr. Brunton) at Badâri - BM. 
Royal Anthropological lnsfitute (Miss C11ton-Thompson) in the Fay

vûm - RAI. 
The following list gives very nearly all the abjects acquired and/or placed 

· on exhibition. Those from the tombs of Tut'ankhamùn and IJetep}:teres 
are given first, in two gronps; the other ohjecls l:lre grouped un der pe
riods. The excavators are indicated ~y the abbreviations given in the 
above list, supplemented by P = purchased. ln most cases where the 
finder is not indicated the obj_ects were sent in by the lnspectors of the 
Department. ~he numbers are those of the Inventories. 

' 
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FROM THE TOMB OF TUT'ANKHAMÛN, THEBES. 

Four Figures, in gilclecl woocl, of the tutelary goclclesses Isis, Nephthys, 

Nëïth and Selket, with outstretchecl arms; these surrounded the Canopic 

shrine. Cf. CAnrEn-MAcE, The Temb of Tut·anfrh.Amen, I, 18ü. !155-8. 

Four alabaster Stoppers from the Cano pic Chest, in the form of port-

rait-heacls of the King. 4 3 7-4 o. 
Gold miniature Coffin from the Canopic chest. 4 5 2. 

Sixteen wooclen Sliawabti-figures, portraits of the King, with and with

out crowns, some entirely gildecl. 462-9, li72-9. 
Wooden Figure of the King lying on a hier, in case of resined lt) woocl, 

presented by Mey, constructor of the tomb. li li 9, L154. 

Shrine with carrying-poles, surmounted by large figure of Anubis , in 

resined wood; cf. op. cit., 1, 18!J. ü47. 
Pedestal of missing statuette from gold-plated shrine ( 1 li); cf. op. cit., 1, 

Pl. XXIX, pp. 120, 137. 506. 
N est of four smaU wooden Coffins, with contents of the innermost, a 

lock of plaited hair of Queen Teye. 4li2-li, 670. 
Eleven Oars of resined wood, which lay on the ground round the 

hurial; cf. op. cit., II, Pl. V, p. 32. 487-97. 
Twelve Boats : two large, one small with rigging, and nine small 

without rigging. ü5o , 659-61, li71, li8o-6. 

Casket of ivory and gilt wood, adorned with repetitions of tîJ. L151. 

Casket of ebony with intricate ivory inlay. li 5 3. 
"Hathor Couch" of painted and gilt wood; cf. op. cit., 1, Pl. XVIII, 

p. 112. 52t. 

Part of a bedstead, of wood painted white. 5o5. 

Small flat Footstool of wood. li 9 8. 
Three pottery Jars, one painted, one with spout and lid. li 9 9-5 o 1. 

Wine-j ars with hieratic inscriptions; cf. op. cit., II, 3 o , 3 2. 5 o 2 -li. 

Two round Baskets, one divided into compartments, with lids. 5 1 o-3. 

l\fodel Corn-mill ( mola trusatilis) of stone covered with plaster. 4 4 6. 

(lJ I. e., covered with the black resiu formerly regarded as bitumeu. 

l 

1 

I 
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Parts of Corselet, of gold, witlt carnclian, faïence and coloured inlays; 

cf. op. cit., I, PL XXXVIII, pp. 17 3, foil. 5 1 5. 

Three pectoral Coilars of gold plaques inlaicl with poli Lhrome glass; 

cf. (for No. G17), op. cit., JI, Pl. LXXXl,a, left, p. d7· 516-8. 
Gold Chain, with gold Statuette of Amcnophis III as pendant. /1 4 i5. 

Ostrich-feather Fan, the hanclie of ivory; cf. op. cit., 1, 18:!. ül18. 

Stick with curved handle, gilt and decoraled with colourcd barks; cf. 

op. cit., 1, Pl. LXXI, B, 115. 519. 

Thick Heed "which his Majesty eut with his own hand", mounled with 
gold; cf. op. cit., IJ, 3 6. 5 i li. 

Long Stick, carvcd to imita te a reed, and gold mounted. 5 2 9. 

Three small Bouquets of persea twigs; cf. op. cit., l, 99. :>07-9. 
Bow-case, of wood and bark . gilded, with hunting-scene. 4 /1 i. 

Four Bows, one of them double (cf. op. cit., I, PL LXXVI, midtlle), 

the others single (cf. op. cit., Pl. LXX'1I, top). 5 2 o, 5 2 2-4. 
Throwing-stick. 5 2 5. 
Three thick Staves. 5 2 6-8. 

FROM THE TOMB OF QUEEN I;IETEPI;IERES, GÎZ \. 

Her,onslrucled Carrying-chair with original gold; reconstructed Box 

with eight alabaster Vessels hearing names of ritual oils, and copper Spoon; 

alabaster Vessels; gold Vessels, llazor blades, four-edged hnives, Mani

cure-instrument; wpper Basin with spouted Ewer, Razor-blades, four

edged .h.nives, Needle, masons' Tools; flint Razors, four-edgPd Knives ; 

Alabaster Cano pic Ch est, with il uid and some vis ce ra. Cf. B1dletin of the 

Museum of Fine Arts, Boston, supplement to Vol. XXV. Djn. IV. Har-

vard-Boston Expedition. 52372-l15:L 

OTHER OBJECTS 

PREDYNASTIC PERIODS. 

V a rio us ilint lmplements, dolerite Pounder, Palœolithic and NeoJithic. 

Surface between Dashâsha and Saqqâra. HOT. 5 2 128, 5 2 13o-59. 

Various microlithic flint lmplements, Mœsolithic, from Abu Ghâlih; 

various lmplemenls of flint and other stones, Pot of sun-dried mud, Sherds, 

• 
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some pierced for repairing, fragments of pottery He_ad-rests, Early Neo
lithic, from Beni Salâma. Published in JUNKER, Berichl über die von der 

Akademie der Wissenscluiften in Wien nach dem Westdelta entsendete Expedilion, 

1928. Western Delta. VAS. 52166-220, 52226-66. 
V arious Implements of flint and metamorphic stones, N eolithic·; flint 

Knives, Second Predynastic Period. Fayyûm. HAI. 5 2 2 9 1-3 !i. o. 
Various flint Implements, Pottery, Hippopotamus Tusk with Malachite, 

bone Comb, Spoon, Hooks, fragments of ivory Bracelets , strings of 
Shells and bone Beads, Badârian Period; flint Implements, Twin Pot, 
bone Comb, Jackal Amulet, strings of copper, limestone and carnelian 
Beads, Predynastic Period. El-Nazla el-Mustagidda, near Badâri. BM. 
52023-52, 52057-60, 52062-3, 52067-70, 5!,io8o, 52ü61-3. 

Various flint Implements, and schist Axe-head; Neolithic. Near Kôm 
WasMm,Fayyûm. HOI. 52093-127. 

OLD KINGDOM. 

Two curved limestone Blocks inscribed with the names of Netherikhet 
(Zoser) and the princesses l;letepl;iernebti and lnetkaes; cf. Annales, XXV, 
1ü9 with Pl. IV, 2. Dyn. III. The Step Pyramid. DANS. 52508-9. 

Limestone Pedestal or Altar, adorned with lions' heads; see Annales, 

XXVI, 100. Dyn.III. TheStepPyramid. DANS. 52519 . . 

Three limeslone Slabs, and parts of Door-jamb, from mastaba of p f 
~ ~ m J ~ =-=:=- ""} .__. ~* ~}. Dyn. VI. Tura. 3 L/1 2/28/1 2-6. 

Front of colossal granite Head of King Userkaf; see Annales, XXIX, 
6 5, with Pl. Dyn. V. The "Huined Pyramid ". DANS. 5 2 5 o t. 

Fragments of dolerite Statue of King Shepseskaf; see JÉQUIER, Le Mas
tabal Faraoun, 21. Dyn. IV. Mastabat Far<Ün. DASS. 52160-2. 

Lower part of granite statue of standing man, with inscription i= ~ 
=~· EastofGreatSphinx. DAG. 31/1 2/28/11 . 

Wooden Statue of hunch-back. Dyn. V. DANS. 5208t. 
Parts of giided wooden coffin of ~ • ~. DASS. 5 2 o 1 2. 
Alabaster Dish, Dyn. IV; broken horn Bracelets, Dyn. V; Amulets, 

Dyn. V or VI; Necklaces, porphyry, alabaster and pottery Vessels, Dyn. VI. 
El-Nazia el-Mustagidda. BM. 52053-6, 52061, 52066, 52072-ü. 
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Flint Irnplemcn ls, unfinishecl alabaster Vessels, Poltery, from a quar
ry. Dyn. III. Fayyûrn, Lmm ef-Smli'1n. HAI. 522li7-Do, 523!11-

Potlery Vessels, Dyn. VI. DASS. 52352--:L 
Parts of gilded wooden Box from funerary furniture of Pcpi Il; see 

Annales, XXVllI, 37, with Pl. IV. DASS. 52021, 5:!3113. 
Two ''Üpcning the Mouth" Üulfits. DASS. 52:H15-G. 
Two archaic Scals. DASS. 5 2 :ili :y-5 o. 
Flint Flakes, Protodynastic; puhlished Jun.Er1, op. cil. El-QaHa, West-

ern Delta. VAS. 52221-5. 
l~ragmcnts of hieratic Papyri \rith accounts ( found witb that puhlishccl 

Annales, XXV, 2/12 foll.); Dyn. YI. StepPyramid Site. DAJ\'S. 52001. 

FIRST INTERMEDIATE PERIOD. 

Necklace, Button-seal, Dyns. \'fl-' III; gold Bnngle, Necklace with 
gold Amulet}, anotl1er A mulet. carnelian Beads, Dyns. IX-X. El-Nazla 
el-~fostagidda. Bl\J. 52065, 52071, 52075-6, 52078, G266/1. 

MIDDLE KINGDOM. 

Relief with scene of Archers. Pyramid-temple of Sesostris III. DASS. 
51978. 

Stones from funerary chapel of Ptal;il;10tpe, perhaps restorer of tl1e cult 
of King Shepseskaf, with invocation to ail priests of this cuit; puhlished 
lÉQurnn, Le Mastabat Faraoun, PL XII and pp. 31-2. DA.SS. :i 1 !17~l· 

Stela with 11 lines of narrative inscription; published Annales, XXIX, 
5 foll. Late Middle Kingdom. Edfu, from the siMkh. 5 !l 4 5 6. 

VariouspotteryVcsseh\;Dyn.XI. El-Dêrel-Bal_iari. '\1MA. 52365-8. 
Scarab; Dyn. XL El-Nazla el-Mustagidda. BM. 52077. 
Wooden Objecls resemhling model granaries; 1 o Lumps of mud con

taining animal remains; Pot. Tomb of 'Ankhtifinakht, l\Ia'alla, opposite 
'A~fûn. 52085-92, 7/6/28/1-8. 

Two potlcry Ostraka, with name-list and accounts; early Middle King
clom. Edfu , from the sibâldi. 52006-7. • 

1 

l 
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SECOND INTERMEDIATE PERIOD. 

Stela with 2 8 lin es of inscription relating to transfei· of offices, and 
mentioning King Sewazenrë' Nebirierau; cf. Annafes, XXVIII, 1 2 3. Kar
nak , Hypostyle Hall. DAK. 52!153. 

NEW KING DOM. 

Limestone Door-jamb, with inscription of. Tuthmosis IV, "beloved of 
Harmachis". East of Great Sphinx. DAG. 5!d1.93. 

Sanclstone Block bearing 9 lines of incisecl hieratic inscription. Dyn. 
XXII. Dakhla Oasis. 52478. 

Numerous fragments of faience Ornamentation etc. from a palace of 
Ramesses Il. Qantîr. DAQ. ; P. 6/5/28/1, 10/5/28/1, 7/7/28;1-li, 
29/11/28/1. 

Large granite standing Statue, assemblecl from nbout 125 pieces, of 
ijatshepsut as King. El-Dêr el-Bal;iari. MMA. 5 2li. 5 8. 

Head from Statue of metamorphic rock, probahly of Amenophis III. 
Karnak, Pylon of Amenophis III. DAK. 5 2 3 6 l1. 

Nine alabasler Jars, inscribed "The Good Gocl, 'A'kh.eprurë', belovecl 
of Hnrmachis"; pieces of bronze Tools. From founclation-cleposit of 
Amenophis II, hefore Great Sphinx. DAG. 52483-92. 

Stool; pubiished JÉQurnn, le Mastabat Faraoun, 33. DASS. 52348. 
Alabaster Toilet-vases, Ku~l-pot, fish-shaped Dish, circular Dish, faience 

Vase; publishecl FmTrr-GuNN, Teti Pymmid Cemeteries, Pi. li.li: pottery Dish. 
Near Pyramid of Teti. DANS. 52357-63. 

Sixteen Scarabs , Dyn. XVIII. Pyramid-temple of Pepi Il. DASS. 
51982-97. 

Shawabti of ijori, Viceroy of Kush, publishecl Annales, XXVIII, 133. 
Dyn. XX. Tell Basta(?). Presented by R. Engelbach, Esq. 52005. 

Stone similar to th ose published Hiei~oglyphic Texts . ... in the British 
Museum, V, Pls. 2 7-8, with incised cartouche of ijatshepsut and hieratic 

inscription in ink: 260cc1~ ~~ -[~] LJ '~ ~ ~ ~l ~ 
~;::a;l. El-Dêrel-Ba~ari(?). P. 52129. 

Net-sinker; Ivory Flies. El-Nazla el-Mustagidcla. BM. 52064, 

52079. 
Set of builder's Boning-rods. DASS. 52347. 
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Bone Weaving-tool. DASS. 5235 1. 
String of amethyst and carnelian Beads. El-Nazla el-Mustagidda. 

5·1 '1 Go. 
Croup of three hicratic Paprri. Tl1e largcsl contains, after the royal 

titulory, daily entries relating to the building of a lomb at Saqq~ra; the 
seconrl is a continuntion of this journal; the third is a draft letter relating 
to the same mntter. Reign of Ra messes III. DANS. 5 2 o o 2-4. 

Hiera:tic magicai Papyrus, partly puhlished hy Weill in Rfcueil ·chai11-
pullion, 6S 1 fol!. DA1'S. 52000. 

LA.TE PERIOD. 

Large head!ess limestone Falcon, with inscriptions 1 ~ ( ~ ~ =:] 
..,L ~ ). ~ and + Î W TI ~ ~ ~. Dyn. XXVI. East of Grent 
Sphinx. DAG. 31;12/28/10. 

.Grass basket: Pot-sling. Dyn. \XYl. El-Dêr el-Ba~ari. MMA. 
5 ·1369-70. 

Small squares of Papyrus with drn\\Îngs of llowers, suggesting plnying 
cards. Ei-Dêr el-Bal~ari. ~[\fA. 5 2 3 7 r. 

Figures, and pat'ls of figures, of male and fernale deities ·of Assyrian 
character, and Head of winged Lull, in plaster. Period of the Assyri:m 
domination? Near Pyramicl of Pepi II. DA.SS. 52lt70-7. 

The following may he of the Grœco-Roman Period : 
Part of limestone Column-drum with Aramaic inscription. East of 

Great Sphinx. DAG. 29/1'l./'J.8/ i. 
Torso of limcstone standing Statuette, \YÎth curious address to jackals 

on back. Ma '~ara. G ·J. :{ 5 6. 
Coloured limestone Urœus. Tell Basta. 5 2 4 5 7. 
LimesLone Head of crocodile. P. 5 2 /165. 

GR1ECO-ROMAN PERIOD. 

Two fragments of limestont Temple Window. Dendera ('?). P. 
5·1'166. 

Limestone Altar bearing six lines of incisecl demotic inscription, invo
cation to Harmachis . East of Great Sphinx. DAG. 5 2 4 8 2. 
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Statuette-base with Greek inscription, published Annales, XXVIII, 3 6-7. 
Kôm Sanhùr. 5 1980. 

Limestone Stela with Semi tic and Greek inscriptions. P. 5 2 165. 
Blue faïence Plinth, originally bearing figure of gryphon, with inscrip

tion: <j>ÀÀoy:'c.A..oynÀL~N€E>HK€€nÀn.ew. Fayyùm(?). P. 52467. · 
Limestone Stela with high relief of Serpent Goddess, framed, with 

comice above. Fayyûm. 5 2480. 

Ten miniature Sphinxes of plaster, painted r~d, about 7 cm. long. 
East of Great Sphinx. DAG. 5 248 i. 

Obscene terra-cotta Ii'igure of lute-player. Samannùd. 5 2 li 5 6. 
Gold Bracelets, Necklace, etc. Tell Tmâi. 5 2 o 1 3-2 o. 
Wooden Label with incised inscription: CIMIDNTE1Toywr1wNÀA 

€À<j>OCAIONycÀ';'1oy. 52503. 

Numerous fragments of Greek Papyri. Bahnasa. 12/li/28/t. 

COPTIC PERIOD. 

Marble Tombstone with inscription: +nNOyTEnNÀHTn ETONX.0€ 

ICNN€TûNÀ2MNN€TMOOyT€KÀpûyNÀMNTÀ'fyxHMN0YKID€RO 

ÀNNÀ 1NOB€ÀNÜK.HIÀKYr• nE<j>yÀÀ~' NTÀIM TON MMOIMnooynÀ 

YNIZ·INA/ 0 €+. Antinoe. 52022. 
Wooden Frieze with scene of a crocodile being killed by a man in a marsh 

(perhaps an allusion to Leviathan, cf. Job, li 1 ). Bahnasa. 5 1975. 
Granite Pounding-tool; part of painted Vase. Tell Edfu. Excava

tions of Institut Français du Caire. 5 2 o 1 o-i. 
Iron Key and Tongs. Aswân. Excavations of Department of Antiqui

ties. 52082-3. 

PERIOD UNCERTAIN. 

Sandstone Rock-stelae with inscriptions in the "Sinaï New Script"; see 
especially LAKE-BLAKE-BUTIN, The Serâbît Inscriptions, in Harvard Theological 
Review, XXI, 1 foll. Serabît el-Khâdim, Sinai. Detached by the Egypt 
Exploration Fund in 1904-5. 52510-5, 52517 brought to the Mu
seum in 1927 by Harvard University Expedition to Sinaï; 5 2 5 16, 5 2 5 18 
brought in 192 8 by Helsingfors University Expedition. 5 2 5 1 o-8. 

Unfinished limestone sculpture of two figures of Mîn. 52469. 

1 
( 
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ÉTUDE SUR QUELQUES MONUMENTS 

DE LA IIP DYNASTIE 

(PYRAMIDE À DEGRÉS DE SAQQARAH) 

PAR 

M. JEAN-PHILIPPE LAUER 

(avec 8 planches). 

Durant cette campagne 1928-1929, nous avons pris comme base de 
nos recherches l'étude détaillée et méthodique, point par point, du plan 
général préliminaire donné par M. Firth (Il. Dans ce but nous avons divisé 
ce plan d'ensemble (voir pl. I) en une série de plans partiels de superficie 
à peu près équivalente, correspondant approximativement à celle de l'en
semble du temple du !wb-sed que nous avions étudié et publié l'année 
dernière (2l. Nous donnerons donc cette année un plan I, comprenant la 
colonnade d'entrée, l'angle Sud-Est du mur d'enceinte, et le groupe de 
chapelles situées immédiatement au Sud de la cour du !wb-sed. Le plan Il 
(temple du {ieb-sed) ayant déjà été donné l'an passé, nous examinerons 
successivement le plan Ill comprenant les chapelles, la cour et le massif 
considérés comme les monuments funéraires de la princesse ijetep-l;ier
nebti; le plan IV, comprenant le groupe de constructions funéraires ayant 
probablement appartenu à la princesse Int-ka-s; et enfin le plan V don
nant le grand temple funéraire accolé à la pyramide sur sa face Nord. 

Nous ajouterons ensuite quelques observations que nous avons pu faire 
sur les anciens mastabas pris dans la masse de la pyramide à degrés et 

<1l FmTII, Annales du Service des Anti
quités, t. XXVIII, pl. 1. 

Annales du Service, t. XXIX. 

l'l LA UER , Annales du Service des Anti
quités, t. XX VIII, pl. 1. 

7 
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qui modifient quelque peu les dessins donnés par M. Borchardt à la fin 

de son récent ouvrage sur la pyramide de Meïdoum Ol. 

1. - PLAN 1. 

A. - LA COLONNADE D'ENTRÉE 

(ANGLE SUD-EST DU MUR D'ENCEINTE). 

Nous ne reviendrons pas sur la description générale du plan de la colon

nade déjà donnée par M. Firth lors de sa découverte (2 l, ni sur celle des 

colonnes elles-mêmes que j'ai traitée l'année suivante (3l. Nous nous con

tenterons d'y ajouter fos observations suivantes que l'étude détaillée du 

plan nous a permis de faire depuis lors. 

La direction générale du mur d'enceinte, face Est, est actuellement 

(mai 192 9) de 4 °5 vers l'Est. La direction, face Sud, lui est exactement 

perpendiculaire ainsi que le premier passage étroit (en A du plan) don

nant accès à la colonnade par un simulacre de porte à deux vantaux ou

verte. Mais aussitôt après ce passage la direction de l'allée de la colonnade 

change en obliquant légèrement vers le Sud, accusant un angle de 87° 

avec le Nord. Elle n'est donc pas exactement parallèle au mur d'enceinte 

Sud; par contre la façade de mur Sud-Nord (S. T. du plan) à laquelle 

elle aboutit par le simulacre de porte S reprend la déclinaison de 4 °5. 

En entrant dans la colonnade par le passage A, nous trouvons, juste 

après avoir franchi le deuxième simulacre de porte en Z, un passage B 

vers le Sud ouvrant sur un espace rectangulaire et allongé, ménagé dans 

le massif en calcaire grossier du mur d'enceinte. li me semble probable 

que nous ayons eu là l'emplacement de l'escalier d'accès à la terrasse du 

mur d'enceinte que j'ai indiqué en pointillé sur le plan. Confirmant cette 

hypothèse nous avons justement retrouvé en cet endroit, mais malheureu

sement plus en place, une pierre de 1 m. o 3 de long, relativement plate 

(l) L. BoRCIIARDT, Die Entstehung der 
Pyramide an der Baugeschichte der Pyra
mide bei Mejdum nacfigeiviesen, Taf. 6 
et 7. 

(2 l Annales du Service des Antiquités, 
t. XXVI, p. 97 à 1ot. 

( 3) Annales du Service des Antiquités, 
t. XXVII, p. 121 à 126 et pl. III et IV. 
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et usée par le frottement sur sa face apparente; elle semble bien avoir 

été une marche et avoir dü appartenir à cet escalier. Notons encore, à 
gauche du deuxième simulacre de porte en Z, un dispositif en saillie sur 

le mur comme deux petits pilastres, imitant peut-être les montants où l'on 
fixait les barres des verrous. 

En C vers le Nord se trouvait le départ en 

chicane du long couloir d'accès au temple du 

!ieb-sed. Le mur de calcaire fin a été enlevé, 

mais le tracé du chemin est encore parfaitement 

net et ne fait pas de doute. Ce couloir était F' • 1g; 1. 

certainement à ciel ouvert, car nous avons plu-

sieurs pierres du couronnement de ses murs (voir fig. 1); ceux-ci ont en 

outre un fruit très prononcé, ce qui est la caractéristique des murs exté
rieurs. 

Plus loin en D nous avons indiqué la curieuse table avec les têtes et 

· pattes de lion trouvée en cet endroit par M. Firth Ol. Depuis D jusqu'au 

mur G qui coupe la colonnade en deux parties, le mur Sud est orné d'é

troits panneaux verticaux formant en plan de petits redans. La partie 

centrale est légèrement en retrait vers le Sud; ce retrait s'étend sur la 

largeur de trois travées de la colonnade. Dans l'axe milieu de ces trois 

travées en E, .un simulacre de porte ouverte donne sur un couloir en chi

cane conduisant à un petit sanctuaire F formé d'une petite chambre mu

nie d'un simulacre de pot·te et qui a dô probablement comprendre une 

niche à statuettes ou à offrandes, identique à celles dont nous trouvons 

de nombreux exemples ailleurs dans ces constructions, en particulier dans 

le temple du !wb-sed(2J, à moins que cette chambre n'ait constitué elle

même une sorte de serdab comme sembleraient l'indiquer les fragments 

de statue trouvés par M. Firth à proximité (3J. Ce sanctuaire ou ce serdab 
ne serait-il pas en corrélation avec le puits P ménagé dans l'épaisseur du 

mur d'enceinte qui conduit à plus de 2 5 mètres de profondeur à une 

galerie s'étendant précisément sous cet emplacement? La décoration à 

Pl Annales du Service des Antiquités, 
t. XXVI, p. 100 et fig" 2. 

t2 l Vofr LAUER, Annales du Service des 

Antiquités, t. XXVIII, pl. V, coupe A. 
' 3l Voir Àmiales du Service des Anti

quités, t. XXVI, p. 99. 

7· 
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redans qui existe en cet endroit, nous a permis de constater que les colon

nes et leurs piles d'appui ont été construites après les murs du grand 

couloir, et que le projet primitif ne comportait que les murs formant en 
somme la boîte allongée où se trouvent maintenant enfermées ces colon-

Fig. 2. Fig. 3. 

nes. Nous voyons en effet, ce qui ne saurait s'expliquer autrement, que ces 

redans se continuent derrière les piles d'appui des colonnes. En regar

dant plus attentivement nous constatons qu'il en a été de même p~ur to~tes 
les colonnes dont les piles d'appui s'adossent à un mur paré et poli; on s est 
contenté ensuite pour liaisonner les piles d'appui au mur, de tailler après 

coup dans ce dernier des logements afin d'y encastrer quelque: .pierres 
de ces piles, généralement une toutes les trois assises. Pour le haison~e
ment n~rmal des intersections de murs nous voyons toujours au contrmre 
dans nos autres monuments de la III0 dynastie -une pierre de chacun des 

deux murs pénétrer alternativement dans l'autre, soit suivant le dispositif 

du croquis n" 2, soit suivant celui du croquis n° 3; en particulier ici dans 

la colonnade même cet appareillage est très nef aux angles de ses mu~s 
de subdivision avec les grands murs latéraux. Notons d'autre part le frmt 

très sensible ( 3 à 6. centimètres par mètre) de ces grands murs latéraux, 
ce qui indique bien des murs extérieurs de façade, et non des murs 

intérieurs d'un passage couvert comme l'était presque sùrement la colon

nade. Remarquons enfin que la portion de mur ornée de redans est 

divisée en deux, de façon exactement symétrique par rapport à l'axe de la 
porte, et que cette décoration s'arrête en D en plein milieu d'un panneau 

d'entrecolonnement, ce qui serait évidemment tout à fait anormal en de

hors de notre hypothèse. Nous avions donc là une· véritable façade de ce 
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petit sanctuaire qui aura été ensuite incorporée à la colonnade après une 

modification dans les plans de l'architecte. 

Comment se présentait le haut de ce mur à petits redans, c'est-à-dire 

le couronnement de cette façade? Nous n'avons malheureusement à ce sujet 
que fort peu d'éléments certains : le _____________ ~----. 

linteau de la porte (voir fig. 6.), et une 

pierre qui était certainement placée ou 

directement au-dessus de ce linteau, 

ou peut-être encore à une assise d'in

tervalle (voir fig. 6.); cette pierre nous 

donne un bandeau horizontal reliant 

entre eux les redans. Y avait-il d'autres 
Fig. 4. 

éléments décoratifs au-dessus de ce bandeau? Assez vraisemblablement 

au-dessus du bandeau de la porte, qui se trouvait placé sans doute plus 

Fig. 5. 

bas que les bandeaux couronnant 

les redans des panneaux latéraux 

(voir schéma fig. 5 ). Nous avons 

retrouvé, en effet, dans les para

ges de la colonnade un certain 

nombre de pie·rres qui en les com

binant présentent un bandeau en 

demi-cercle, très légèrement en 

relief, supporté par huit piliers 

également en léger relief et sé

parés au milieu en deux groupes 

par une fente (voir croquis n°• 5, 

6 et 7); nous avons des éléments 

ayant appartenu à au moins cinq 

exemplaires différents; car plu

sieurs font double emploi sans 

être pourtant identiques; nous 

constatons, en particulier, que la plupart sont inachevées à des stades 
divers. Nous avons ainsi : une pierre de sommet de la courbe (fig. 7); 

trois pierres de l'assise immédiatement inférieure (fig. 6), dont deux de 

droite et une de gauche; cinq pierres de l'assise inférieure suivante, dont 
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quatre de droite et une de gauche; une pierre peut-être du bandeau hori

zontal de départ de cette ornementation (fig. 8 ). Une seule pierre (fig. 6) 

nous donne nettement la partie supérieure de ces piliers qui ne sont peut-

o. r; 7 _ 1 être eux-mêmes que des dadou inachevés. Il est 

fort possible que ces mêmes éléments aient été 

placés également au-dessus de différentes portes 

ou passages intérieurs de la colonnade (en G, 1, J 
du plan). Cette ornementation rappelle nettement 

celle des portes de !'édicule funéraire de la prin

cesse Aashait à Deir el-Bahari (IJ, ainsi que celle 

d'une chambre à tuiles bleues du tombeau même 

de Zoser (2 l. -
Fig. 6. 

Parmi les pierres retrouvées aux approches 

immédiates de la colonnade notons encore celle du croquis (fig. 9) tout 

Fig. 7. Fig. 8. 

à fait curieuse, ornée de quatre têtes de piquets très nettement en saillie; 

mais nous n'avons aucune espèce d'indication 

sur sa place possible. 

Enfin, juste avant le mur qui coupe la 

colonnade en G, signalons un passage vers le 

Nord qui ouvre sur une petite chambre H 

dont le mur de revêtement est en brique 

crue : peut-être était-ce une chambre de 

gardiens. Fig. 9. 

Pl NAVILLE, The XI'" Dynasty Templ~ 
at Deir el-Bahai·i, II, pl. XIV; repro

duite par JÉQUJER , Manuel d' Archéologie 

égyptienne, p. 127, fig. 70 , et par CA-

PART, L'Art égyptien, t. 1, L'Architecture, 
pl. 6 i. 

<'l FrnTII, Annales du Service des Anti
quités, t. XXVII , pl. II. 

' ( 

t 

1 
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B. - LES CHAPELLES SITUÉES AU SUD DE LA COUR 

DU ~IEB-SED. 

Nous avons là tout un véritable petit dédale de couloirs en chicane, de 

chambres et de petits sanctuaires. On y accédait presque certainement en 

J\ par le simulacre de porte indiqué en pointillé sur le plan : il n'_en reste 

plus rien, mais après étude minutieuse du sol, des vestiges encore en 

place et de la disposition d'ensemble, là me paraît être le seul emplace

ment possible pour une porte. L'on se trouve ensuite dans un étroit cou

loir d'une quinzaine de mètres de longueur sur lequel donnent trois 

passages numérotés 1, II et III sur le plan. En entrant par le premier 

nous trouvons immédiatement à gauche, au fond d'un petit couloir, une 

chambre sanctuaire, puis après toute une série de chicanes, une chambre 

allongée L , de 1 m. !.i o de large avec sur son mur Sud, donc faisant face 

au Nord, deux simulacres de portes fermées. Cette chambre donne à 

l'Ouest sur un couloir transversal aboutissant à droite à un recoin N en 

forme irrégulière, et à gauche, après être passé devant une petite chambre 

sanctuaire à simulacre de porte ouverte, au couloir partant du deuxième 

passage (II du plan). En continuant par ce couloir on arrive après un 

coude vers le Nord à l'emplacement probable d'une chambre sanctuaire, 

toujours du même type sans doute, accusé par un décrochement signifi

catif de la ligne de la maçonnerie grossière. En poursuivant vers l'Ouest 

d'autre part nous voyons le couloir entourer et isoler complètement un 

petit massif 0, où était ménag~ l'emplacement d'une chambre sanctuaire 

dont il reste seulement la base ' à section bombée d'un encadrement de 

porte (Il. Tout au fond enfin, une chambre reotangulaire dont les murs de 

revêtement ont presque entièrement disparu. 

Le passage III, dont l'emplacement exact a complètement disparu, est 

indispensable pour permettre d'accéder à ce dernier groupe de chapelles : 

il était vraisemblablement placé comme nous l'avons indiqué. La suite de 

<'l Voir un de ces encadremenls de porle dans LA UER , Annales du Service des Anti

quités, t. XXVIII, pl. VIII, photo 2. 
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ce groupe se lit aisément sur le plan, remarquons cependant la façon 
curieuse dont se termine un des couloirs en V. 

Tout ce dédale était-il à ciel ouvert ou non? Toutes les petites chambres 
sanctuaires à simulacres de portes étaient certainement couvertes comme 
nous l'avions vu l'année dernière pour celles de la cour du (ieb-sed (ll, 
mais ce sont les seuls points où nous puissions être affirmatif. Cependant 
l'absence de fruit relevé en plusieurs points où les murs sont encore con
servés à une hauteur suffisante (en L et en R du plan) semble dénoter que 
ces constructions devaient être couvertes presque partout. Quels étaient le 
rôle et la destination de tout ce massif de constructions, quels rites pou
vaient s'y dérouler, le mystère reste entier. La question d'orientation 
même, habituellement si importante dans les constructions funéraires 
égyptiennes, ne paraît ici jouer aucun rôle, à part l'orientation générale <le 
l'ensemble. Les chambres sanctuaires sont indifféremment orientées vers 
les quatre points cardinaux. 

II. - PLAN Ill. 

GROUPE DE CONSTRUCTIONS CONSIDÉRÉES 

C0!\11\IE LE 'fül\'lBEAU DE LA. PRINCESSE ~IE'fEP-J,ŒR-NEB'fl. 

Pour parvenir à ces constructions on ne peut passer par la cour du 
!wb-sed, qui n'offre pas d'issue à son extrémité Nord; il faut franchir 
toute la colonnade, puis suivre le mur Sud-Nord auquel elle aboutit dans 
la grande cour jusqu'à l'angle Sud-Est de la pyramide (voir plan d'en
semble pl. 1). Là en T un simulacre de porte entr'ouverte dont il reste une 
partie nous conduit à une GJ)Ur rectangulaire oblongue s'étendant tout le 
long de la face Est de la pyramide , c'est-à-diré à l'emplacement où dans 
les pyramides postérieures se trouve habituellement le temple funéraire. 
Presque au milieu du m~r fermant cette cour vers l'Est, et qui a presque 
complètement disparu, nous trouvons en A un petit massif perpendicu
laire, sur la face Nord duquel M. Firth avait relevé, lors de la découverte, 
un simulacre de gond, qui a maintenant entièrement disparu par effrite-

('l Voir Annales dû Service des Antiquités, t. XXVIII, p. 100-101 et pl. V, coupe A. 
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ment de la pierre qui était déjà alors en très mauvais état. Nous avions 
donc là un simulacre de porte permettant l'accès à la grande cour qui 
s'étend devant les monuments de la princesse ijetep-~er-nebti (cour de 
ijetep-~er-nebti du plan). 

Il nous reste quelques pierres très légèrement bombées à leur partie 

supérieure (fig. 1 o) qui ont dû appartenir au 
couronnement du massif de ce simulacre · de 

porte. 
Vers l'extrémité Sud de cette cour de ije

tep-l)er-nebti se trouve en B un petit massif de 
maçonnerie des plus curieux. Il est en forme Fig. 1 o. 

de fer à cheval fermé, à peu près comme un 
D; son grand axe, perpendiculaire à la barre verticale du D, est de 3 m. 8 o. 
Malheureusement ne sont conservés en place que les fondations et les ves
tiges d'une première assise de calcaire fin. Non loin de là nous avons re
trouvé (voir pl. VII, 1) quatre pierres appartenant presque sùrement au 
couronnement de ce massif. Elles constituent une rampe sur plan coui·be. 

Trois de ces pierres peuvent s'assembler et 

donner une rampe dont la courbe en plan, 
d'abord très faible, va en s'accentuant pro

gressivement' ce crui correspond parfaitement 
bien à celle du contour du massif. Sur la qua
trième pierre le sens de la pênte par rapport 
à sa courbure en plan est inverse de celle 

Fig. 11. des pierres précédentes; cela nous prouve que 

la rampe après être passée par une hauteur 
maxima, évidemment au milieu de la boucle du D, à l'extrémité de son 
grand axe, redescend ensuite symétriquement par rapport à lui. Le volume 
du massif avait donc la forme schématique ci-dessus, la hauteur restant 
tout à fait indéterminée (croquis n° 1 1 ). Rappelons que de petits massifs 
tout à fait analogues, mais doubles, c'est-à-dire en forme de B, se trou
vent dans la grande cour au Sud de la pyramide (voir pl. 1 ). Près de l'un 
d'eux nous avons pu retrouver également une pierre de la rampe supé
rieure tout à fait du même type. Quelle pouvait être la signification de 
semblables constructions ? Signalons l'analogie du plan de ce massif en 
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forme de D avec les signes 5 qui accompagnent la représentation du 

roi dans la course du !ieb-sedOl, et dont l'interprétation nous échappe 

encore. Nous les trouvons en particulier à Saqqarah à deux reprises sur 

les bas-reliefs de Zoser courant, dans le grand tombeau du Sud du mur 

d'enceinte et dans la pyramide à degrés (2l, où ils sont justement repré-

sentés de la façon suivante (voir fig. 1 2 ). 

V Le massif que nous étudions était-il complètement isolé dans 

ê) cette cour, ou bien au contraire était-il accompagné de deux autres 

ê) comme sur ces figurations? Il semble qu'il y ait la place pour deux 

autres de ces massifs, mais l'état actuel du déblaiement ne nous 
Fig. 12. 

permet pas encore d'éclaircissement à ce sujet. Une des pierres 

du couronnement est partiellement noircie sur sa face intérieure. Est-ce 

une indication que nous avons affaire à un autel à feu? 

La façade principale au Nord de cette cour est décorée de colonnes 

cannelées et nous l'avons étudiée au cours d'une précédente campagne l3l. 

Les sondages opérés dans le massif correspondant n'ont pu déceler la 

présence d'un puits. Par contre, latéralement à l'Est de cette façade, dans 

un avant-co1:ps que forme le mur d'enceinte en cet endroit, se trouve un 

puits profond P avec une . petite chambre au Nord. Presque devant ce 

puits, à quelques mètres plus au Nord se trouve un simulacre de porte C, 

ouvrant sur un chemin en chicane qui aboutit à une petite chambre D à 

simulacre de porte et sans doute à niche. Quelques mètres plus loin, au 

milieu d'un léger décrochement en E le mur est orné d'une colonne en

gagée à füt circulaire dont il ne reste que la b'ase, le premier tambour et 

le dernier sous le chapiteau comportant l'indication de deux liens; le cha

piteau lui-même a malheureusement disparu. Comme le pense M. Firth, 

nous aurions là probablement une colonne représentant la plante du Sud 

(cette chapelle est au Sud), en parallélisme avec les colonnes papyri

formes, symbole du Nord, que nous allons voir plus loin dans la cour de 

(l) Voir QurnELL, Hieralco11polis, 1, pl. 
XXV1, B, avec la représentation du roi 
Nar-mer; PETRIE, Royal Tombs, I, pL 

. XI et XV (roi Den-Setui); PETRIE , The 

Palace ef Apries. 

<•> Voir Fm TH, Annales du Service des 
Antiqui'tés, t. XXVII, pl. III , et t. XX VIII, 
pl. II. 

<3> Voir Annales du Service des Anti
quités, t. XX V Il , p. 1 1 3 à 1 2 1 et pl. li. 
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la princesse lnt-ka-s placée au Nord par rapport à l'autre chapelle. Quelle 

était la hauteur de cette colonnette? Nous n'avons aucune indication pos

sible par le fruit, les éléments conservés étant tout à fait insuffisants; 

mais il est fort ·probable qu'elle 

devait être la même que celle des 

papyriformes, qui , nous allons le 

voir, a pu être déterminée de façon 

rigoureusement exacte. Que suppor

tait la colonnette? Vraisemblable-

ment une simple plate-bande sur

montée d'un tore cintré (fig. 1 3), 

car nous trouvons à proximité qua

tre fragments d'un même tore va

riant de 3 ü 0 à 2 0° qui se font suite. 

FL ' . 
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1 
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Le tronçon ainsi obtenu constitue une notable portion de la courbe qui 

paraît cadrer parfaitement avec les dimensions de la petite façade E. 

Comme autres pierres caractéristiques 

retrouvées aux alentours de cette cour de 

ijetep-1/er-nebti, nous avons : 

Fig. 1~. 
cc. Les pierres du couronnement de l'a

vant-corps au Nord-Est de la cour (fig. 1 4), 

avec leur dispositif d'assemblage et très légèrement bombées sur le des

sus; elles formaient un parapet de 82 centimètres d'épaisseur. 

Fig. 15. Fig. 16. 

(3. Les pierres de l'assise immédiatement inférieure (fig. 15) avec le 

disposi~if d'assemblage correspondant. 

y. Plusieurs pierres (fig. 1 6) qui sont les départs de la crête de cou

ronnement des façades latérales du massif principal de ijetep-l:ier-nebti. 
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Ce couronnement est du type du croquis n° 1 7 que nous avons déjà ren

contré presque partout avec différentes variantes dans les édifices de la 

Fig. 17. 

cour du [ieb-sed (Il. 

J. Sept spécimens des pierres de la crête elle-même 

(voir croquis n° 1 8), avec cette inclinaison très spéciale 

vers l'extérieur; elles formaient rebord sans doute à une 

terrasse de terre battue (voir les pierres analogues de Ïa 
cour du [wb-sed) (2l. 

Tout à fait à l'extrémité Nord-Ouest du massif principal, 

se trouvent un petit sanctuaire S, où l'on ac

cède par un simulacre de porte F sans doute 

tel que nous l'avons indiqué en pointillé, mais 

c1ui a entièrement disparu, et un couloir à 

double chicane. 

L'on arrive aux autres groupes de con

structions en passant à l'angle Nord-Est de 

la pyramide en V entre son revêtement et le Fig. 1 8 . . 

mur Nord de la cour située sur sa face Est. 

Il ne semble pas y avoir eu en cet endroit de simulacre de porte comme 

à l'angle Sud-Est en T. 

III. - PLAN IV. 

LES CONSTRUCTIONS CONSIDÉRÉES 

COMME LE 'fOl\ŒEAU DE LA PRINCESSE INT-KA-S. 

A. - SUR LA COUR PRINCIPALE AU SUD (COUR D'IN'l'-KA-S DU PLAN). 

On entre dans la cour principale de ce groupe par un passage étroit A 

crui comprenait sans doute un simulacre de porte dont on ne voit plus que 

(li Voir Aimales du Se1·vice des Anti

qui1és, t. XXVIII, p. 92 et 93, fig. 5, 
p. 107, fig. 17, et pl. Il et VII , 1. 

('l Voir Annales du Sei·vice des À'nti
quités, t. XXVIII, p. 1 oli, fig. 1 2 et 

13. 

l,; 

1 
i 
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quelques fondations et qu'on ne peut restituer qu'approxim,ativement. Nous 

avons, comme pour le groupe précédent, déjà étudié la façade principale 

ornée de colonnes cannelées Ol. Ici également le massif sur lequel cette 

façade est plaquée ne renferme pas le tombeau de la princesse, et nous 

trouvons aussi le puits et la chambre sanctuaire dans le massif à l'Est de 

la cour, en P. Notons encore qu'à l'extrémité Ouest de la façade entre le 

pilastre terminal et la première colonne se trouve un petit couloir condui

sant à une chambrette B, mais sans débouché sur la façade : nou.s avons 

peut-être là un serdab dont le couloir avait été entièrement maçonné, 

mais dont la chambre paraît bien être restée libre pour recevoir la ou les 

statues malheureusement disparues. Une chambrette analogue devait exis

ter également à l'endroit correspondant ( G du plan III) dans ia chapelle 

de ijetep-l:ier-nebti : mais le plan en est moins bien conservé. 

La façade Est de la cour présente un léger décrochement où l'on a 

retrouvé en place deux bases de colonnes papyriformes engagées et à sec

tion triangulaire (2J : il est possible et même probable qu'il y en ait eu 

une troisième, car nous aurions ainsi une petite façade de largeur égale à 

la façade correspondante dans le monument de ijetep-l;ier-nebti. Nous 

avons encore deux chapiteaux complets de ces colonnes et un certain 

nombre de leurs tambours. Nous avons pu établir leur hauteur primitive 

de façon rigourêusement exacte par la simple remarque suivante : l'assise 

inférieure de leurs chapiteaux, qui comportent deux assises, est sensible

ment plus haute que l'autre et que les assises normales : 2 8 centimètres au 

lieu de 2 2 en moyenne; or cette hauteur d'assise exceptionnelle se retrouve 

sur la façade principale à colonnes cannelées en un seul endroit au niveau 

de la base de la frise de lrhalœrou; étant donné que dans ces monuments 

de la III• dynastie nous ne relevons jamais de ressaut dans les lignes 

d'assises, cette hauteur devait se continuer sur les façades latérales de la 

cour, et nous avons ainsi le niveau exact des chapiteaux, et par s~ite toute 

la proportion des colonnes (voir reconstitution, pl. VI, 1 ). Ces colonnes 

présentent le plus haut intérêt; elles sont en effet à l'heure actuelle les 

plus anciens spécimens de cet ordre papyriforme qui eut une si grande 

(t) Voir Annales du Service des Anti· 

quités, t. XXVII, p. 113 à 121 et pl. 1. 
(') Voir Annales du Service des Anti

quités, t. XXIV, p. 125, fig. 3. 
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vogue par la suite dans l'architecture égyptienne, où elles aboutissent à 

deux types : la colonne fasciculée à chapiteau fermé et la tige unique à 

chapiteau ouvert (constituant ce qu'on a appelé l'ordre campaniforme ). 

Au sujet de ces colonnes campaniformes certains savants ont émis l'hypo

thèse que le bulbe avec étranglement très nettement accusé à leur base 

devait êtré une réminiscence des colonnes fasciculées papyriformes : cette 

forme bulbeuse qui aurait donné l'apparence d'une touffe de tiges issues 

d'un seul pied, ne se justifierait plus dans les colonnes à tige unique 

qu'en souvenir des colonnes fasciculées (Il. Nous voyons par nos pet~tes 

colonnes, où cet étranglement à la base a été exécuté très soigneusement, 

qu'il n'en est rie~, puisqu'elles précèdent en effet de loin les premières 

colonnes fasciculées papy,riformes connues qui sont celles du ~emple de 

Né-user-re à Abousir '2', de la V• dynastie. Là encore, les Egyptiens, 

observateurs scrupuleux, ont noté cette particularité à la base de la tige 

du papyrus et l'ont reproduite fidèlement dans leurs colonnes ainsi d'ail

leurs que dans leur écriture : je citerai un bel exemple de représentation 

hiéroglyphique d'une tige de papyrus avec la forme bulbeuse dans le tom

beau de Raho tep à Meïdoum (3), du début de la IV• dynastie, donc plus 

ancien également que les colonnes d'Abousir. Cette origine de la colonne 

papyriforme simple a été reconnue depuis longtemps par M. Borchardt (4l; 

nous avons ici une nouvelle confirmation de sa thèse. 

Nos colonnes papyriformes supportaient ici vraisemblablement, comme 

nous l'avons admis pour la colonne de ijetep-~er-nebti figurant peut-être 

la plante du Sud, une plate-han de horizontale couvrant le décrochement 

de la façade dont la profondeur correspond d'ailleurs à la saillie de leur 

hase; nous avons, en effet, retrouvé à proximité une pierre dont le porte à 

faux correspond exactement à cette saillie (fig. 1 9) et qui devait appartenir 

à cette plate-bande. Probablement y avait-il également au-dessus de cette 

plate-bande un tore incurvé, tel que nous l'avons représenté sur la planche 

(pl. VI, 1), car nous trouvons dans la cour plusieurs fragments de deux 

C'l Voir F. BENOIT, L' Architecture, An

tiquité, p. 94 et 97, et G. JÉQUIER, Ma
-nuel d' Arcliéologie é(Jyptienne, p. 2 2 1. 

C'l Voir L. BoncHARDT, Das Grabdenlc-

rnal des Konigs N e-user-1·e, BI. t 3. 
C3l Voir PETRIE, Meidurn, pl. XIIJ. 
(dJ Voie L. BoncnARDT, Die aegyptische 

Pjlanzensiiule. 

f 

1 
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tores nettement différents; le second appartenait peut-être au couronnement 

de la façade postérieure (Nord) du massif principal de ijetep-l~er-nebti. 

Au Nord des colonnes papyriformes, à 1 mètre environ de l'angle Nord

Est de la cour · se trouve dans le mur en C un petit décrochement ayant 

l'apparence d'une porte fermée; il ne faut 

voir là, je pense, qu'un retrait destiné à 

découper la façade et à situer les colonnes 

entre deux panneaux nus, de largeur à 

peu près égale. Si, en effet, l'on avait voulu 

représenter une porte, on y aurait certai- Fig. 1 g. 

nemcnt indiqué des gonds comme partout 

ailleurs dans ces monuments; or la base du mur étant intacte en cet 

endroit, nous constatons qu'il n'y en a pas. 

La hauteur générale des terre-pleins situés de part et d'autre de cette 

cour nous est donnée de façon précise en plusieurs endroits par la pre

mière assise des superstructures qui y prennent 

naissance. Ce niveau est de 4 m. 1 o environ au

dessus du sol de la cour, auquel il faut ajouter 

pour les façades environ 1 mètre de haùteur 

de parapet. Nous avons en effet retrouvé des 

pierres de couronnement de parapet (fig. 2 o) , 

très sensiblement bombées à leur partie supé

rieure, ainsi que des pierres de l'assise immé

diatement inférieure. Ces pierres couronnaient 

le mur Sud de la cour, les murs Ouest et Nord 

limitant ie massif général d'Int-ka-s, et le mur 

Nord de la cour du serdab. Pour ce dernier 

Fig. 20. mur plus étroit d'une dizaine de centimètres, 

notons une légère différence dans le dispositif 

d'assemblage qui ne comporte qu'un embrèvement au lieu de deux. Pour 

le parapet de couronnement des murs du massif d'Int-ka-s sur sa cour 

principale (cour d'lnt-ka-s du plan), nous ne savons pas, faute d'éléments 

probants, s'il était constitué de même ou s'il était plus étroit et moins 

bombé à sa partie supérieure comme celui de l'avant-corps du Nord-Est 

de la cour de ijetep-~er-nebti (fig. 1 4 ). 
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Étudions maintenant les vestiges des différentes superstructures qm 

apparaissent encore en plusieurs endroits de ce massif d'lnt-ka-s. 

B. - LE MASSIF PRINCIPAL l\f, SITUÉ AU CENTRE. 

C'est le massif dont la façade sur la cour est ornée des colonnes canne

lées. Il était de beaucoup le plus élevé : son plus haut point actuel atteint 

encore près de 7 mètres. Son contour est parfaitement bien délimité et 

nous voyons qu'il devait être revêtu sur toutes ses faces de calcaire fin, 

lequel a été complètement enlevé, sauf une seule pierre en Q à son inter

section avec un des massifs secondaires. Les plans des deux faces Est et 

Ouest de son revêtement disparu filent très exactement avec l'extrémité 

des deux pilastres terminaux de la façade principale (Il, Nous avons d'ail

leurs un certain nombre de pierres d'angle de ces pilastres fasciculés, et 

nous constatons même que nous en avons de quatre types : 

~. Type 1 (fig. 2 1) : les tiges vont sur l'une des faces jusqu'à l'angle 

et sur l'autre s'en arrêtent à 2 3 centimètres. Ces pierres appartenaient 

à l'angle Sud-Est de notre massif. 

Fig. 2 1. Fig. 22. Fig. 23. 

(3. Pierres du type 2, tout à fait analogues, mais sur la deuxième face 

les tiges s'arrêtent seulement à 1 f.t centimètres de l'angle. Elles ont dû 

appartenir à l'angle Sud-Ouest. 

y. Pierres du type 3 (fig. 2 2), où sur les deux faces les tiges s'ar

rêtent à 1 5 ou 1 8 centiqiètres de l'angle. Elles ont été trouvées au Nord 

du massif ~t devaient ainsi en former les angles Nord-Est et Nord-Ouest. 

J. Un quatrième type (fig. 2 3), où les tiges vont jusqu'à l'angle mê~e; 

C'l Voir LAUER, Annales du Service des Antiquités, t. XXVII, pl. 1. 

.. 
1 

1 

1 ,. 
1 
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ces pierres ne peuvent donc trouver place ici, et devaient appartenir à la 

façade postérieure du massif principal de 'f:Ietep-l;ier-nebti et en former 

les angles Nord-Est et Nord-Ouest. 

Que devenaient ces faisceaux de tiges sur les façades latérales et pos
térieure? Étaient-ils répartis en 

pilastres ou tapissaient-ils les 

murs sur toute leur longueur à 

la manière d'un clayonnage? 

J'inclinerai pour cette der

nière hypothèse, ayant trouvé 

des fragments qui ont jusqu'à 

neuf tiges, alors que les pilastres 

de la façade principale n'en ont 

que six, et surtout parce que 

dans l'autre cas, s'il s'était agi 

d'un clayonnage discontinu nous Fig. 24. 

devrions retrouver des pierres 

comP.renant, en même temps que des tiges, l'arrêt de ces pilastres soit 

par un léger décrochement, soit simplement par la reprise du parement 

nu; or nous n'en avons pas une seule, tandis qu'il nous reste un grand 
nombre de pierres avec ces tiges. 

Comment étaient constitués le couronnement et la terrasse du massif? 

Nous avons vu (Il que sur la façade principale la ligne dominante formée 

par un bandeau corniche était incurvée. Mais elle n'était pas la ligne ter

minale de la façade. Après avoir longuement éÎudié le problème, je pen

cherais pour la solution indiquée sur le schéma ( tig. 2 f.t) qui ne s'applique 

d'ailleurs qu'au monument d'lnt-ka-s et non à celui de 'f:Ietep-l;ier-nebti 

où au contraire le bandeau corniche nettement différent formait en même 

temps la ligne terminale. Nous aurions donc dans lnt-ka-s vraisemblable

ment une ligne horizontale couronnant tout l'édifice. Sur les deux façades 

latérales nous retrouverions au-dessus du bandeau horizontal constitué 

par l'arrêt du clayonnage stylisé le type de couronnement dont nous avons 

C'l Annales du Se1·vice des Antiquités, t. XX VII, p. 119 à 12 t et pl. I. 

Annales du Service, t. XXIX. 8 

1 

1 

1 

1 
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déjà trouvé de nombreux exemples dans res monuments (voir p.lus haut fig. 
1 7) et qui devait former la bordul'e d'une t:1Tasse de ,terre arg1~euse ~atl~e 
recouvrant le massif. Sur la façade postérieure au Nord, la hgne d arret 
des tiges serait au contraire incurvée tout en conservant probablement 
droite la ligne terminale comme sur la façade principale; il nous reste 

en effet plus de pierres du type du croquis 
n° 2 5 que n'en peuvent comporter les deux 
pilastres fasciculés de la façade Sud. 

C. - LES SUPERSTRUCTURES LATÉRAJ,ES. 

I. C&TÉ OuEsT. - Nous avons en D les 
vestiges de la portion Nord d'une petite con
struction orientée Nord-Sud. Cette construc

tion était revêtue de calcaire blanc formant comme une voûte À sa partie 
supérieure, ainsi que nous le voyons à la superstructure E infiniment 
mieux conservée 011 cette disposition est très nette (fig. 2 G ). 

La construction E orientée Est-Ouest vient buter latéralement contre le 
massif principal. Les départs de sa voûte de revêtement existent encore 

Fig. !15. 

----------...... --: ...... :_ .. ------ ------ ..... : ""'- ...... 

Fig. !!6. 

sur ses deux faces Nord et Sud (voir fig. 2 6), et nous donnent à la 
naissance de la courbe un angle de 58° (!). Comme <le part et d'autre se 
trouve conservée une petite portion de la courbe, nous pouvons la tracer 
avec une approximation très suffisante. Ce tracé se trouve être très net
tement plus surbaissé que celui indique sur un croquis provisoire <le 

Pl Voir GuNN, Annales du Sei·vice des Antiquités, t. XXVI, pl. li. 

r 

l 
r 
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M. Firth (r), fait d'après un relevé approximatif et rapide au moment de 
la découverte. A J'angle Sud-Est du massif E a été trouvé un ostracon où 
était tracé à l'encre rouge un diagramme de courbe avec quelc1ues coor
données. La comparaison entre les deux courbes a fait l'objet d'un article 
de M. Battiscombe Gunn (2l. Il constate que la courbe qu'il obtient d'après 
ces indications est de proportion sensiblement plus haute que celle du 
croquis de M. Firth; mon relevé effectué avec une exactitude aussi rigou
reuse que possible ne fait qu'accroître encore cette différence. Je nè pense 
donc pas que ce diagramme ait pu s'appliquer à la courbe du massif E 
comme il en admettait néanmoins la possibilité; il me paraît par conti:e 
très vraisemblable qu'il a pu servir à l'un des nombreux petits massifs avoi
fhnants qui émergent du terre-plein général d'lnt-ka-s et dont plusieurs 
en particulier au Sud et à l'Ouest de la superstructure D, où le terre
plein se trouve éventré, ont pu disparaître entièrement. En F nous avons 
des vestiges de deux murs de calcaire fin de o m. 8 2 de large comme les 
revêtements du petit massif E, et très légèrement plus espacés entre eux 
que ces derniers. Peut-être avions-nous là un autre massif, tel que nous 
l'avons esquissé en pointillé sur le plan; mais dans ce cas au lieu de venir 
buter directement sur le parement latéral du massif principal d'Int-ka-s, 
il s'adossait à un petit massif de calcaire grossier G qui constituait la 
plate-forme où aboutissait sans doute la rampe R partant du massif E 
avec une pente de 7° presque aussitôt réduite à 5° (voir portion gauche 
de la figure 2 6 ). Cette rampe est constituée par un mur de remplissage 
en calcaire du désert de 1 m. o 5 d'épaisseur construit contre le revêtement 
Ouest du massif principal et doublé également par un parement de cal
caire fin de o m. 8 o d'épaisseur. La partie supérieure du mur de remplis
sage n'était pas revêtue de calcaire blanc, mais seulement d'une couche de 
terre argileuse battue. Devant la rampe et devant la face Nord du massif 
E court un petit trottoir de brique crue. 

Entre les deux massifs E et F, un emplacement où des sondages ont 
été pratiqués sans résultat : en Z seulement un vestige de mur en pierre. 
avec un enduit de terre. 

('l Annales du Service des Antiquités, (') Annales du Service des A1itiquités, 
t. XXVI , p. 199, fig. 5. t. XXVI, p. 197 à 202 et pl. IL 

8. 
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Il. CôrÉ Esr. - La partie environnant le puits P est entièrement dé

foncée. Légèrement au Nord nous trouvons un groupe de qua.tre massifs 

en superstructure H, 1, J et K, accolés les uns aux autres et formant entre 

eux une petite cour intérieure où l'on pouvait pénétrer par un étroit pas

sage entre J et K. Deux d'entre eux sont orientés Est-Ouest, les deux 

autres Nord-Sud. Les massifs 1 et J étaient accolés au revêtement Est du 

massif M. Tous ces massifs étaient certainement couverts de parements de 

calcaire fin en forme de voü.te. 
Au Nord de ce groupe un petit mur de calcaire fin, dont il reste quel

ques vestiges, longe, accolé à lui, le mur de revêtement Est du massif 

M et se retourne à angle droit vers l'Est à 5 o centimètres de son extré

mité; puis toute trace disparaît. Des sondages clans la partie 0 n'ont révélé 

que des murs de cloisonnements de construction du terre-plein. 

D. - LA COUR NORD ET SES CHAPELLES. 

En longeant vers le Nord par la cour du serdab le mur Ouest du 

massif de la princesse lnt-ka-s on arrive à l' extréniité de ce mur à l'em

placement N d'un simulacre de porte dont il ne reste que la fondation 

du montant Nord. La porte était vraisemblablement figurée ouverte et 

rabattue contre le mur comme je l'ai indiqué en pointillé. Elle permet 

d'accéder à une cour allongée dans le sens Est-Ouest et de forme irrégu

lière. Donnant sur cette cour nous avons trois petits groupes de chapelles 

ou de constructions rituelles. 

et. En R commence un couloir parallèle à la direction générale de la 

cour; il se retourne à angle droit pour aboutir à un petit recoin S peu 

explicable et par un passage latéral vers l'Ouest à deux chambres; leur 

mur de séparation a disparu, sauf deux pierres qui nous permettent de 

le reconstituer. 

(3. Aussitôt après ce premier groupe, la cour forme une saillie rec

tangulaire vers le Sud presque dans l'axe de la façade postérieure du grand 

massif M. A l'angle Nord-Est de celle saillie en T, un simulacre de porte 

entr'ouverle encore bien conservé en partie, avec le dispositif complet du 

gond inférieur, conduit au deuxième groupe composé de deux chambres 
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et d'une cour fermée dont le mur Est présente un avant-corps U avec à 
son extrémité Sud une petite chambre à simulacre de porte et à niche. 

Peut-être cet avant-corps formait-il la façade d'une chapelle émergeant 

du terre-plein général comme nous en avons vu de nombreux exemples, 

dans le temple du !ieb-sed (Il. 

y. L'on accède au troisième groupe en V pàr un simulacre de porte 

ouverte dont il ne reste plus que la cuvette du gond inférieur. Un_ étroit 

couloir conduit alors à une sorte d'oratoire , d'un plan très amusant : une 

petite cour intérieure carrée, au milieu de laquelle se trouve une vasque 

en albâtre fichée clans le sol, est entourée sur trois de ses faces de petites 

chambres rectangulaires, la quatrième face, celle de l'Ouest, recevant à 

son angle Nord-Ouest le débouché du couloir d'accès. De ces trois cham

brettes, seule celle du Sud a encore conservé quelques pierres de son 

revêtement qui permettent le relevé exact ~e son plan. Pour les deux 

autres, surtout celle de l'Est, ce revêtement fait presque totalement défaut, 

mais le découpement du massif de calcaire grossier est tout à fait explicite, 

et nous permet d'en déduire à coup sür des pians semblables. 

Revenons dans la cour Nord. Nous voyons qu'elle est limitée au Nord 

par un grand mur Est-Ouest dont le revêtement a presque entièrement 

disparu, sauf près de la porte Y où nous constatons que ce revêtement 

était coupé par un passage ou une porte sans continuation dans le massif 

même du mur. D'autre part la face Nord du revêtement, c'est-à-dire vers 

le massif, est nettement parementée, mais non polie. Ces deux constata

tions nous amènent à penser que le mur de calcaire fin et le massif de 

calcaire grossier sont indépendants l'un de l'autre et que ce dernier aurait 

été construit après coup. Remarquons encore que le mur de calcaire fin 

se prolongeait jusqu'au revêtement des bastions du mur d'enceinte, ce qui 

est tout à fait anormal, car il coupe ainsi sa doublure en calcaire grossier. 

Il aboutit d'ailleurs juste après un grand bastion à porte à deux vantaux 

fermés presque complètement disparu mais reconnaissable par la saillie X 

du massif de calcaire grossier l2l. Les massifs de calcaire grossier situés de 

C'l Voir LA UER, Annales du Sel'Vice des 
Antiquités, t. XXVIII, pl. 1 et IV. 

C'l Voîr Annales du Service des A11ti
quités, t. XXVIII, p. 107 et 108. 
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parl et d'autre de ce mur paraissent également venir buter presque dans 

le parement du mur d'enceinte : nous ne trouvons en interposition qu'un 

petit bourrage parallèle au mur d'enceinte de 5 o centimètres de large au 

lieu d'un mur de 1 m. 7 o à 2 mètres que l'on trouve partout ailleurs. Il 
est donc à supposer qu'en cet endroit pendant la construction on aurait 

laissé une large brèche dans le mur d'enceinte pour faciliter l'apport des 

matériaux. On l'aurait ensuite obturée par 
moitié en s'arrêtant au parement Nord du 

mur de calcaire fin que nous venons d'étu

dier. Finalement l'on aurait tout fermé et 
Fig. 2 7. complété le mur d'enceinte. 

Nous trouvons dans cette région peu de 
pierres intéressantes, ce qui s'explique par ce fait qu'il n'y avait ici que 

des murs sans aucune ornementation. Nous ne signalerons, en dehors des 

pierres à tiges de roseaux dont nous avons déjà parlé plus haut, qu'un 

certain nombre de pierres du type du croquis n° 2 7, qui ont appartenu 
aux superstructures en forme de voûte du terre-plein d'lnt-ka-s. 

IV. - PLAN V. 

LE TEMPLE NORD DE LA PYRAMIDE DE ZOSER. 

Ce temple se trouve sur la face Nord et non sur la face. Est, faisant 

ainsi exception à la règle générale. Son plan est d'un type entièrement 

nouveau pour nous et il ne semble d'ailleurs pas avoir fait école dans la 

suite. Le point remarquable est qu'on n'y trouve aucun vestige ni même 
aucun emplacement probable pour la stèle, qui était habituellement le 

cœur et la partie essentielle du temple funéraire. Ce1a n'est pas spécial à 
ce temple Nord, mais est aussi une des particularités remarquables des 

monuments que nous appelons chapelles funéraires des princesses lnt

ka-s et f:letep-l;ier-nebti; dans ces' chapelles il n'y a pas davantage trace 
de stèles, nous y trouvons seulement de petites chambres avec des niches 

à toit voûté qui ont pu contenir des statuettes ou des offrandes. Comment 

expliquer cette absence de stèles vraiment anormale? Faudrait-il admettre 

1. 

• 
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que tous ces monuments n'aient été que des cénotaphes et que les tom

beaux véritables de Zoser et sa famille aient été à Bet-Khallaf, comme on 
avait pu le penser après les découvertes de M. Garstang (Il? Plus vrai

semblablement nous nous trouvons ici dans une période d'évolution parti
culièrement active du culte funéraire et de ses rites où rien n'est encore 

fixé. L'on en est toujours au stade des tâtonnements, à la recherche de 

la meilleure formule pour perpétuer le culte du pharaon défunt : Imhotep 
peut donc donner libre cours à son imagination, il ne sera pas entràvé par 

les règles observées scrupuleusement dans la suite au cours de l'Ancien 
Empire et qui s'établissent dès le début de la IV• dynastie . 

Pour accéder à ce temple venant d'un point quelconque des parties du 
plan que nous avons étudiées jusqu'ici , il faut traverser la grande cour 

que nous appelons cour du serdab, parce qu'elle s'étend devant le ser
dab S, adossé au revêtement de la pyramide tout près de sa rencontre 

avec l'amorce de la face Est du temple. C'est dans ce serdab que M. 
Firth a retrouvé la statue de Zoser (2l. Nous employons ce terme, faute 

d'un autre mieux approprié, mais nous n'avons pas ici une cachette véri

table comme le sont les serdab des constructions funéraires postérieures; 

celui de Zoser est, au contraire, placé bien ostensiblement en saillie devant 

la pyramide. Le mur de sa face Nord est incliné de 1 7° sur la verticale, 
parallèlement à la pente du parement de la pyramide. 

De chaque côté devant le serdab nous avons la représentation d'un bat

tant de simulacre de porte ouverte. Derrière lui en A, se trouve l'amorce 

d'un couloir ménagé dans le revêtement de la pyramide, prenant à 2 m. 6 o 

en arrière de la face de ce revêtement en un point où nous trouvons la 
face très nette d'un second parement de calcaire fin. Nous verrons plus 

loin que nous avons là une preuve qu'il y avait eu un autre projet de 

pyramide à degrés qu'on a agrandi ensuite d'une tranche sur tout son 

pourtour. Ce couloir appartenait donc à ce premier projet; il conduit à 
une petite chambre destinée sans doute à une statue, et d'une disposition 

analogue à celle des chambres que nous avons signalées plus haut dans 

l'épaisseur du revêtement des chapelles d'Int:.ka-s et de ijetep-J;ier-nebti. 

(Il Voir J. GARSTANG , Mahâsna and Bet 

Khallaj, p. 3 et p. 8 à 1 1 et pl. VI à XVI. 
('l Annales du Service des Antiquités, 

L XXV, p. 149 et 150 et pl. III et IV, 1. 
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Après la modification du projet, cette chambre· aurait été comblée par de 

la maçonnerie grossière, comme nous en voyons encore la trace, et rem

placée probablement par le serdab S. Nous trouvons en B l'angle d'inter

section du premier revêtement de la pyramide avec le mur du premier 

projet de temple correspondant. 

L'entrée du temple est située sur sa face Est 

en C. Elle comporte un grand simulacre de porte 

dont le gond supérieur comme partout ailleurs 

n'est plus en place; mais nous avons dans la cour 

du serdab deux simulacres de ces gonds de très 

grandes dimensions ( o m. 3 !.i de haut, voir fig. 

2 8) dont l'un aurait pu lui appartenir, tandis que 

l'autre aurait appartenu à la porte de l'entrée de 

la cour d'lnt-ka-s qui a été complètement détruite. 

Fig. !J8. Notons encore à gauche de la porte en E un dis-

positif à deux petits pilastres en saillie sur le mur 

analogue à celui que n6us avons déjà vu dans la colonnade d'entrée (voir 
pl. II en Z). 

Le passage C conduit par un couloir en chican,e, montant au niveau de 

la plate-forme du temple située à 2 mètres environ au-dessus du niveau 

général des cours; il atteint cette cote en E où prend vers le Nord un 

couloir plu~ étroit. Le revêtement du mur bordant le couloir vers l'Est, 

aussitôt après le passage E où s'arrête le revêtement de calcaire fin, n'a 

jamais dtl être constitué que par des briques crues dont il reste encore 

quelques vestiges en place. En F le couloir se retourne à angle droit vers 

l'Ouest par un passage entre deux pieds-droits en saillie dont celui de la 

paroi sud est seul conservé; le mur bordant le couloir au Nord a en effet 

entièrement disparu, et nous ne pouvons voir s'il comportait une porte ou 

un passage d'accès à la partie Nord de l'enceinte où se trouvent un autel 

taillé dans le rocher et des magasins (voir plan d'ensemble pl. 1). Le mur 

Sud du couloir est également détruit sur sa plus grande part, et ne semble 

pas avoir laissé de passage vers l'intérieur du temple. En C, par un passage 

à pieds-droits le couloir tourne de g 0° vers le Sud. Il s'élargit très sensi

blement, présente toute une série de pieds-droits en saillie sur ses murs 

se succédant à environ 5 mètres d'intervalle les uns des autres, et vient 

- 121 -

enfin buter dans le massif de la pyramide, immédiatement après un der

nier couple de pieds-droits. Nous relevons juste en cet endroit de la pyra

mide une ligne de reprise du travail de la maçonnerie de calcaire grossier : 

nous l'avons notée par un trait sur notre plan. Ici encore, nous devons 

nous trouver en présence d'une modification de plan, car un couloir rela

tivement aussi spacieux devait nécessairement aboutir à un point impor

tant, et non pas seulement au petit passage latéral 1. D'ailleurs ce passage 

1, en même temps que l'extrémité du couloir, avait été bloqué après coup 

par un massif de maçonnerie en calcaire grossier H, ce qui retirait dès lors 

toute utilité au couloir. Par contre au début du couloir G H, en J, il 

semble bien y avoir eu un passage ouvrant sur un couloir assez large qui 

conduisait lui-même probablement à la cour Il du temple, ainsi que nous 

l'avons indiqué en L. C'est donc en ce. point seulement que l'on arrivait à 

pénétrer dans le temple proprement dit. 

A l'extrémité Sud-Est du couloir J L en M, un passage, probable éga

lement, donnait accès vers le Sud à un second couloir parallèle M N qui 

conduit à deux groupes de couloirs et de chambres. Dans chacun d'eux 

nous trouvons une chambre dans le dallage de laquelle ont été ménagés 

une cuvette et un système de petits ressauts taillés dans la pierre avec une 

légère pente afin de faciliter l'écoulement vers la cuvette. Avons-nous là 

des chambres à ablutions ou à sacrifices? Leurs dispositifs datent-ils vrai

ment de l'époque de Zoser? Ou bien ont-ils été rajoutés après coup, comme 

tendrait à le faire croire une des pierres de dallage qui est nettement une 

pierre remployée du mur d'enceinte, tout à. fait typique avec le petit 

rectangle gravé en creux sur sa face(!)? On peut admettre, il est vrai, que 

cette pierre n'ait été placée là qu'au cours d'une réparation postérieure, 

alors que le mur d'enceinte était déjà à demi détruit. 

Entre ces deux groupes, en P, les constructions sont complètement ra

sées et le sol défoncé; l'on débouche de cette partie du plan dans la cour 

intérieure II par le passage O. Les deux cours intérieures 1 et II sont 

exactement semblables. Sur leur côté Sud donne une façade du temple or

née de colonnes cannelées (voir reconstitution, pl. VI, 2 ). Cette façade se 

·compose sur chacune des cours de quatre colonnes engagées aux angles de 

' 1> Voir Annales du Service des Antiquités, t. XXVII, p. 127 à 129 et pl. V. 
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deux piles de maçonnerie qui les réunissent donc par deux (voir le plan). 

Cette disposition constitue une sorte de portique à cinq travées, dont trois 

ouvettes et deux fermées. Ces colonnes, dont une seule est conservée sur 

une hauteur de deux tambours, comportent des bases. Notons à la partie 

haute de ce deuxième tambour une petite bande encerclant les cannelures 

Fig. 29. 

comme celles que nous avions relevées sur les colonnes des chapelles Int

ka-s et I:letep-l:ier-nebti (Il. Ces deux tambours en place nous permettent 

de constater là encore un fruit très net pour les colonnes : o m. 5 2 à la 

base et o m. 4 9 en haut de la deuxième assise. Mais quelle était leur 

hauteur et que ·comportaient-elles comme chapiteau? Tel est ie problème 

qui se pose. Nous espérons l'avoir résolu avec de fortes probabilités par 

les observations suivantes, que l'étude de la coupe du temple depuis son 

amorce avec la pyramide jusqu'à la façade à colonnes sur cour (voir 

fig. 2 9) nous a permis de faire. Nous trouvons sur le massif de calcaire 

grossier (A de la coupe) les restes de trois assises de calcaire fin appar

tenant au revêtement de la pyramide : les pierres du parement même 

ont disparu, mais le plan de sa surface autrefois apparente, qui était cer

tainement le même que celui de la surface du revêtement encore intact à 

la base de la pyramide près du serdab, passait à o m. 8 o de la pierre de 

calcaire fin la plus saillante actuellement. Nous avons donc ainsi la ligne 

de départ certaine du revêtement de la pyramide au-dessus de la terrasse 

<1 l Voir Annales du Service des Antiquités, t. XXVII, p. 1 15 et pl. I et II. 

t 
( 
t 
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du temple. Nous trouvons d'autre part immédiatement au Nord de ce 

départ un ressaut de o m. 7 o vers le bas, constituant une plate-forme 

P, sur le massif de calcaire grossier : or ce ressaut correspond, à quel

ques centimètres près, à la hauteur des grandes poutres de piertes (voir 

fig. 3 o), arrondies .à leur partie inférieure pour imiter des rondins, que 

nous avons trouvées en grand nombre dans 

les décombres du temple. Ces poutres sont 

malheureusement toutes brisées; mais les 

plus grands fragments retrouvés dépassent 

1 m. 3 o de portée utile, et pouvaient donc 

parfaitement.bien avoir les 2 m. o5 de portée 

nécessaires pour couvrir les salles de cette Fig. 3o. 

partie du temple. La surface supérieure de 

ces poutres, qui n'est pas bien dressée et n'est pas brunie par le soleil, 

devait presque certainement être recouverte d'une couche de terre argi

leuse battue qui assurait en même temps l'étanchéité de la terrasse en cas 

de pluie. 

Nous pouvons ainsi admettre que la plate-forme (P de la coupe) du 

massif de calcaire grossier détermine presque certainement le niveau du 

plafond formé de ces poutres placées jointivement. Nous en déduisons 

enfin logiquement, que les passages entre la galerie T T' et la chambre 

voisine, ainsi que les ouvertures comprises entre les piliers à colonnes de 

la façade sur cours, comportaient des linteaux capables de supporter ces 

poutres. La hauteur des colonnes se trouve donc déterminée d'e la sorte. 

Reste la question des chapiteaux. Nous avons déjà vu que dans le cas des 

colonnes portantes mais fasciculées de la colonnade d'entrée, les construc

teurs de Saqqarah les avaient couronnées par des abaques saillants (il. On 

ne voit guère de raison pour qu'ils n'aient pas fait de même ici, bien que 

les colonnes soient cannelées au lieu d'être fasciculées : ce dispositif de 

couronnement par abaques est d'ailleurs parfaitement logique et bien 

adapté aux conditions de support de lourdes architraves. 

Comment étaient constitués l'entablement et la corniche couronnant 

cette façade à colonnes? Une ligne courbe comme dans les chapelles des 

<1l Voir Annales du Service des Antiquités, t. XXVII, p. 123, et pl. III et IV. 
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Princesses ou celles du temple du (ieb-sed semble difficilement admissible, 
à moins que cette ligne n'ait été réduite à un tore cintré compris entre 
deux lignes horizontales comme dans la façade à colonnes papyriformes 
c1ue nous avons étudiée (voir pl. VI, 1 ). Il me semble bien plus probable 
qu'il y ait eu un tore horizontal au niveau de la partie haute des linteaux : 

Fig. 3i. 

une pierre comportant un tore horizontal 

(fig. 3 1) a en effet été retrouvée dans la 
cour I. Au-dessus de ce tore enfin sans 
doute le système de couronnement du cro

quis (fig. 1 7) que nous avons rencontré 

souvent dans ces constructions, et auquel 

pourraient fort bien avoir appartenu plu
sieurs fragments de pierres malheureuse
ment mutilés comportant un retrait sur 

leur face appa·rente. 

La proportion de ces colonnes se rapproche beaucoup de celles des 
colonnes cannelées ou à seize pans des hypogées de Beni-Hasan (Il, mais 
elle étonne, comparée à celle si élancée que nous avons pu déterminer 
pour les monuments des Princesses. Il ne faut pas perdre de vue cepen
dant que nous sommes en présence de deux types de colonnes répondant 
à des besoins entièrement différents. Nous avons, dans le temple que nous 
étudions, des colonnes, qui bien qu' engagées, portent réellement des ar
chitraves et constituent un premier essai de portique; ici, comme dans la 
grande colonnade, le manque de hardiesse des constructeurs encore peu 
expérimentés les a empêchés d'employer les colonnes isolées et les a con
traints à chercher et à trouver différentes combinaisons pour les épauler 
par des piles de renforcement ou d'appui. Dans les monuments des Prin
cesses au contraire, les colonnes engagées sont uniquement décoratives et 
n'ont aucun rôle constructif à jouer; les façades de ces monuments consti
tuent probablement une représentation stylisée ou symbolique d'un type 
de construction dont le signe m était peut-être l'expression hiéroglyphi
que, tandis que la façade que nous venons d'étudier est bien la façade 
d'un temple véritable destiné au culte royal. 

11 > Voir NEWBERRY, Beni Hasan, vol. I. 
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Revenons au plan : la grande galerie T T' est coupée en deux par un 
mur laissant un pasi::age; immédiatement après ce passage se trouve au 
Nord un espace R divisé en deux par deux petits pieds-droits, et com
prenant sans doute une partie couverte et une autre à ciel ouvert. Cet 
espace R se trouve compris entre les deux murs de revêtement d'un massif 
actuellement disparu qui séparait les deux cours; les fondations des d~ux 
revêtements sont très nettes. A l'extrémité Nord de ce massif, il est pos
sible qu'il y ait eu intercommunication entre les deux cours par le-dispo
sitif en chicane que nous avons indiqué d'après des traces de fondations. 

Les deux salles pavées situées au Sud de la demi-galerie T donnent 
accès à. un passage qui leur est perpendiculaire et conduit à une petite 
chambre carrée U, accolée au massif de la pyramide. Au Sud de la demi
galerie T' deux espaces V et W, dont les murs presque entièrement détruits 
ne permettent pas de savoir si nous avons là des cours avec des passages 
comme ceux que nous avons indiqués en pointillé sur le plan, ou bien 
simplement des emplacements inutilisés et entièrement clos comme sem
blerait l'indiquer l'état fruste de la far.e des murs vers l'intérieur, ou en
core des massifs de maçonnerie grossière qui auraient disparu et dont les 

murs de calcaire fin auraient été les revêtements. 
Nous avons un dernier groupe de couloirs et de chambres à l'Est de la 

cour I. On y accédait par l'extrémité Nord-Est de cette cour et probable
ment aussi de la galerie T par le passage Q. Nous trouvons en commen
çant par le Nord, une chambre X avec un mur bizarrement disposé à 
l'intérieur à o m. 5 o seulement du mur principal Est et parallèlement à 
lui, sans doute pour réduire la portée des 

poutres de la toiture. La chambre suivante 
Y donne sur un couloir aboutissant en Z 

à un escalier dont il reste deux marches en 

place et qui permettait l'accès aux terrasses 

du temple. 
1 Parmi les pierres retrouvées dans ce tem

. ple notons encore deux fragments (fig. 3 2), 
Fig. 3~. 

'., ... ' ' ' ' , ' ' 
' ' ' ' ' ' ' ', 

' 1 

'' ... ~ • ..... _____ ,' 

comportant sur une de leurs faces l'imitation de trois rondins accolés. 
Ce sont sans doute des vestiges de dalles de toiture qui recouvra~ent des 
couloirs ou des petites chambres où la portée réduite ne nécessitait pas 

1 

1 

i 
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de véritables poutres de pierres comme celles que nous avons vues plus 
haut (fig. 3 o ). 

La descente aux chambres funéraires qui se trouvent à l'intérieur de la 
pyramide, est constituée par une tranchée qui prend à l'extrémité de la 
plate-forme située au Nord du temple et à un mètre environ en contre-bas 
de son niveau général. Cette descente devient souterraine un peu au delà 
du milieu de la cour Il. 

V. - LES PROJETS SUCCESSIFS 

DE LA PYRAMIDE À DEGRÉS (VOIR PLANCHE VIII). 

A la fin de son très intéressant ouvrage sur la pyramide de Snofrou à 
Meïdoum (Il, M. Borchardt consacre, à titre de comparaison, quelques pages, 
croquis et photographies à la pyramide à degrés de Saqqarah. Il y étudie 
spécialement la délimitation des mastabas construits antérieurement qui , 
pris ensuite dans la masse de la pyramide, sont actuellement visibles sur sa 
face Sud, et il constate c1u'il y aurait eu ainsi trois projets successifs : un 
premier projet de mastaba E1 ; un second projet E2 comportant l'agran
dissement du premier par adjonction sur ses quatre faces d'une tranche 
de maçonnerie de li mètres d'épaisseur qui s'élevait moins haut que le 
sommet du premier mastaba et formait ainsi une sorte de pyramide tt 
deux degrés; enfin le projet final E3 de pyramide à degrés, recouvrant le 
tout, sauf sur la face Sud où le parement du deuxième projet E2 se serait 
confondu avec le sien. 

Nous sommes d'accord pour la délimitation des deux premiers projets 
à l'Est, au Sud et à l'Ouest, mais non pas pour leur délimitation au Nord. 
D'autre part , nous constatons que le revêtement de· la face Sud du 
deuxième projet de mastaba E2 ne se confond pas avec celui de la pyra
mide à degrés E3• 

Cette dernière hypothèse est , en effet, inadmissible étant donnée la très 
grande différence d'appareil entre les mastabas E1 , E2 et la pyramide. 

C'l L. BoncHARDT, Die Entstehung dei· 
Pyrnmide an der Baugescltichte der Pym-

rnide bei Mejdurn nachgewiesen, p. 32 à 
38, et fig. 5, 6 , 7. 
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Dans la pyramide les hauteurs d'assises sont de o m. 5 o en moyenne au 
lieu <le o m. 3 o dans les mastabas; les pierres sont clans la première des 
parnllélipipèdes rectangles dont les lits sont placés en dévers, <le 1 7° vers 
l'intérieur du massif, dans les seconds au contrnire les lits sont parfai
tement horizontaux, et c'est lu face extérieure des pierres de parement qui 
se trouve biseautée suivant à peu près le même angle (voir croquis 3 3 ). 

' •' 

~ 
' 

· j"\ast. 

, 
l 

m'~ ~ 
PH· 

Fig. 33. 

Enfin les déblaiements complémentai
res que nous avons effectués vers l'angle 
Sud-Est de la pyramide ont mis à jour 
sur la face Sud deux banquettes taillées 
dans le rocher, év'<lemmcn' destinées à 
recevoir le départ du revêtement de la 
pyramide; elles sont respectivement à 3 
mètres et à !1 m. 6 o environ du parement 
de E2• En poursuivant le déblaiement 
vers l'E:;t nous avons constaté qu'elles se retournaient toutes deux à angle 
droit vers le Nord tout en conservant à peu près leur largeur respertirc; et 
nous voyons de façon indiscutable que la plus extérieure, dépassant seu
lement de quelques centimètres l'alignement du parement de la p)Tamide 
conservé sur une grande largeur du côté Est, serv.ait bien de fondation nu 
départ de ce revêtement; il en était évidemment de même sur la face Sud. 
M. Borchardt avait pensé que cette banquetfo <.lu côté Sud servait de fon
dation à un mur d'enceinte enclavant la pyramide, et une sai'gnée prati
quée par fui vers le milieu de la face Sud où il avait atteint des pierres 
<le calcaire fin appareillées et dont il donne un croquis (pl. 7 de son 
ouvragr, en haut ;\ droite) semblait confirmer son hypothèse. Nous voyons 
maintenant que ces pierres n'étaiont autres que celles du véritable revête
ment de la pyramide. 

Nous constatons ensuite, et c'est là la conséquence directe de cc que 
nous venons d'exposer, que les vestiges de rev~tement prolongeant la face 
Sud du mastaba E2 vers l'Est n'est pas le revêtement de la pyramide, mais 
bien celui d'un troisième projet de mastaba agrandissant E2 vers l'Est. 

Nous avons donc à cet angle Sud-Est de la pyramide, les traces nettes 
et incontestables sur le terrain, de trois projets de mastabas ou plutôt 
d'un même mastaba agrandi à deux reprises différentes après achèvement 
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du projet primitif : nous les appellerons sur nos dessins M1 , M2 et M3• 

Une tranchée que nous avons pratiquée après cela, sur la face Est de la 
pyramide en X, immédiatement au-dessus de la quatrième assise du pare
ment conservée en cet endroit, confirme pleinement ces premières consta
tations. Elle nous a permis en effet de retrouver ce troisième revêtement 
de mastaba M3 (voir fig. 34, et photo pl. VII, 2 ) . Mais, chose plus inté-

f\.: 1'1.3; ressante, elle nous a révélé en outre 
' ' · - · T ··- · -- ·.- · tB l'existence d'un premier revêtement 

Fig. 34. 

pour la pyramide à degrés propre
ment dite' situé à 1 m. li. 8 derrière le 

parement du projet définitif reconnu 
lui-même depuis quelques années 
seulement, gràce aux déblaiements 
de M. Firth. Ce premier revêtement 

de la pyramide, que nous appelle
rons P 1 , est constitué comme le revê
tement définitif P2 par des pierres en 

forme de parallélipipède rectangle 
déversé vers le massif intérieur sui-

vant la même inclinaison, mais sa 
hauteur d'assise n'est que de o m. 3 o 
environ. Ces deux revêtements nous 
expliquent donc les deux banquettes 

de fondations taillées dans le roc que nous trouvions vers l'angle Sud-Est 
de la pyramide : leurs largeurs respectives correspondent parfaitement. 

Enfin sur la face Nord près du serdab, nous retrouvons le revêtement 
P1 et nous constatons que la tranche formée par le revêtement définitif P2 

est un peu plus épaisse : 2 m. 6 o environ au lieu de 1 m. li. 8. L'amorce 
de couloir et la petite chambre situées exactement derrière le serdab appar
tenaient donc au premier projet de pyramide, et non au mastaba E2 ou M2 ; 

nous en avons encore une preuve par ce fait que le revêtement de cette 
amorce de couloir est composé de pierres à lit déversé et à section rectangu
laire qui ne pouvaient donc appartenir au mastaba à pierres biseautées. Ce 
revêtement se retournait en un mur dont une portion est actuellement prise 
dans l'amorce du mur du temple funéraire de Zoser, et qui devait être le 

1 

( 
1 
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mur du temple correspondant dans le premier projet (en B du plan de la 
planche V). 

Un point nous reste à établir, celui cl~ sayoir jusqu'où s'étendait Yers 
le Nord le mastaba Mt avec ses agrandissements M2 et M3• Le problème 
est assez difficile à résoudre, surtout pour M1 et M2 qui sont pris dans le 
inassJ encore en place de la pyramide. Des bondages complémentaires 
se1·ont donc nécessaires au cours de la compagne pror.haine; mais nous 
pouvons dès maintenant affirmer en toute certitude qu'outre les deux 
projets de mastabas signalés par M. Borchardt i! y en a eu un troisième, 
agrandissant le mastaba vers l'Est et vra isemhlahlement aussi vers le Nord, 
mais non vers l'Ouest ni vers le Sud, et qu'il y a eu en plus pour la 
pyramide proprement dite deux projets successifs. 

J.-Pn. LAuEr.. 

Annales du Se1·vice, t. XXIX. 9 

' 



A PECTORAL AMULET 
BY 

BATTISCOMBE GU:NN 

( witb 1 plate). 

The fine object of which four views are given in the Plate has the pro
risional Jnvcntory .No. 30/5/2 6/8. It is of green serpentine, with a high 
polish, and consists of a scarab-beetle on a fiat rectangular base with 
rounded corners; in front of the beetle is a rectangular body of the same 
width as the beetle and flush with the front Ol edge of the base. The 
whole is in one piece. The part in front of the beetle bas been piercecl 
with a hole about 3 mm. in diameter, ohviously in order to suspend the 
object on the breast by a cord passing round the neck. The dimensions 
are: length 5.5 cm.; maximum hreadth 5. 7 cm.'; maximum height ~1 .3 cm. 
There is no colohr (2l. I can give no information as to its proveniencé or 
past history, except that it Wéls entered by Maspero in his card catalogue 
un der the number 3 8 9 6. 

Every surface except that of the beetle is or bas heen inscribed. The 
inscriptions show that the amulet was origi.nally made in Dyn. XIX for a 
man, probably a Mcmphite, whosc name is losl, an<l that il was adapte<l 
in about Dyn. XXH for the use of a Bubastite named Hôr. 

A. - ORIGINAL INSCRIPTJO~S. 

On the upper surfaces an inscription begins on the top of the rectangu
lar body before the heetle ( see Plate, 1), is continued on the front edges 

(Il The terms 'upper', 'front', etc., 
in the descriptions assume the bject to 
be lying fiat as in the Plate, 3. 

('l The inscriptions shown in the Pla-

te, 2 , 4, were temporarily flHed with 
French chaik to bring them out well in 
the photographs: 

I 
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of this body and of the base ( see Plate, 2), and thence bifurcated. origin
all y into two perhaps identical lines running along the side edges of the 
base ( see Plate, 3), and doubtless ending together in the middle of the 
back edge. The writing on the side and back edges of the base, which 
contained the titles, name and perhaps epithets of the original owner, was 
however rubbed down Ol when the object was re-used·, leaving only small 
and illegible traces of signs; for some reason the surface thus cleared was 
not re-inscribed. What remains of the inscription reads as folldws :-

An olfering given by Haraklite and Osiris, and Ramesses li, given lift, 
endurance and jelicity like Rê' for ever, to the King' s Scribe . . . . .. . 

The upper surface of the base, on both sides of the beetle ( see Plate, 1), 
beur distinct traces of a further original inscription, for which however 
another wus substituted for the later owner. 

On the back ( see Plate, 4) is the following :- .At the top, an eight
headed snake, to the left of which is 'Heliopolis', and to the right 'Rostau '. 
Below this, a series of nine identical mummiform figures of Ptah in 
shrines on the back of a long snake. Below, a text of five horizontal 
lines, as follows :-

( 1) Homage to thee, Pta{i-Tatnen , Lord of Olferings , who art (2J in the Tlie
nenet-ltouse (5l, wlw causest heaven (?)(li) to abound in food, ( 2) who providest 
for the Living Soul tliat is in Memphis, tlwu in wlwse mouth is Jood-creatù1g 
utterance, and whose hands are on abundant Jare ( 3) tltat thou mayest enrich 
men and gods, who comest forth with ( ?) all goocl things at all thy times of ( 4) 
rising ! Adoration is macle ta thee in peace , and (? ) prostration . .... .. (5) 

t1 l This alteration has mutilated the 
ends of the beetle's hind legs . 

t'l Or perhaps 'Lord of the Offerings 
that are in ... '. 

<3l An ancient sanctuary, said to be 
that of Socbaris ( ERMAN-GRAPOW, Hand
ivorterbuch , s. v.), and often occurring 
iu" the older religious texts , and in Old 

Kingdom names, in the writing = + + ~ . There is perhaps ~ play 
here hetween this word and the surname 
of Pta~. 

(4) n ~ ·-: for r ~ : ·-? l'~t--.1 ~\,,............ 

<•> 1 can suggest notbing for ~ ~ ! 
~· 

9· 
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The Underworld is ( 5) in joy; it welcomes (Il Horus, it welcomes (fl the Osiris 
lfor. 

The original signs betwe~n ~ and J at the end of the last line were 

eut away for the insertion of th~ new owner's name. . 

lt is very possible that the two lines of text, now effaced, which ran 

round the edges of'the base and contuined the titles and name of the ori

ginal owner, ended at the back with I · .. 13 G I · .. 1, the address 

to Ptah-Tatnen being thus put into his mouth. 

B. - LATER INSCRIPTION. 

The original writing on the narrow field each sicle of the beetle on the 

upper surface of t~1e base has been replaced by : i + At:_-~ *l ~ 

~~-C"J~·· 1 f"'-t:=C"J•1:-1œ~"'-1;nl-$>. 

( 1) An Ojfering that the King gives to the Osiris, Father of the God, Mas
ter of the Mysteries, Overseer of the Granary, . !Jor, son of ( 2) the justffied 
<Anklufenubaslet (of) the Temple of Ubastet Lady of Bubastis, his mother being 
lsetey. 

The object has a technical interest, for it shows clearly the method 

employed to make cavities in small objects of hard stone. At the sicles 

of the beetle, between the legs, are a number of small drill-holes of two 

sizes, about 1 and 1. 5 mm. in diameter respectively. The drills used 

were tubular, for in some cases parts of the minute cores left by the drills 

remain, especially on the left-hand sicle ( see Plate, 3 ). Other drill

holes are to be seen in front of the beetle; these are not visible in the 

photographs. Had the amulet been completely finished, ali traces of 

driliing would doubtless have been smoothed away. 

t'l lftp n has usually the meaning of 

a superior being gracions to, or forgiv-

B. GUNN. 

ing, an inferior; but that cannot be the 
case here. 

' 

l 
1 

r 

1 

i.. 

.. 

RAPPORT 
-. 

SUR LES TRAVAUX DE KARNAK 
PAR 

M. HENRI CHEVRIER 

(avec 4 planches). 

L'ordre de service de M. Lacan, pour la campagne 19 2 8-192 9, était 

le suivant : 

dl est convenu avec le Service des Bâtiments de l'État que l'entrepre

neur achèvera l'hiver prochain uniquement la dernière rangée de colonnes 

du côté sud de la Salle Hypostyle, conformément au programme de trois 

années prévu pour ce travail; sur l'argent restant on pourra commander 

les échafaudages nouveaux pou~ la double rangée centrale de colonnes et 

faire la repose du dallage ancien. 

tt. Quant aux fondations elles-mêmes de cette rangée centrale ( 1 2 colon

nes), elles ne seront exécutées que pendant la campagne 1929-1930. Il 

est impossible de commencer plus tôt pour des raisons budgétaires. La 

surveillance des travaux de la Salle Hypostyle sera donc réduite cet hiver. 

Nos autres travaux seront les suivants : 

tt. 1 ° Remontage de la colonne de Taharc1a, divisé en deux saisons, je 

crois, pour assurer le tas~ement; 

tt. 2° Remontage de l'escalier central du.. III• pylône, aile sud, après vi-

dage absolu des fondations; 

tt. 3° Vidage de l'aile nord de ce même pylône; 

(( 4 ° Continuation du déblaiement du temple d'Akhnaton; 

(( 5° Relevé du temple de Khonsou; 

(\ 6° Toiture du magasin des blocs, angle nord-ouest de l'enceinte. Tout 

ceci suivant le niveau des infiltrations." · 
:I 



- 134 -

Les quatre premiers points ont été exécutés conformément au pro

gramme, sauf, comme on le verra plus loin, en ce qui concerne l'escalier 

central du III• pylône. 

Par contre, ces travaux exigeant une surveillance de tous les instants, 

il m'était impossible <le travailler au relevé du temple de Khonsou, trop 

éloigné du chantier. Je reprendrai <lonc ce relevé l'an prochain. Mais pour 

ne pas perdre une campagne au point <le vue publication, j'ai demandé à 
M. Lacau de me permettre de commencer le relevé du temple de Séti II 

dans la grande cour. Le plan général, les coupes longitudinales des trois 

sanctuaires, la coupe transversale dn sanctuaire central ont été faits. 

Je compte achever les dessins dès le début de la campagne prochaine, 

quitte à commencer les travaux un peu plus tard. De toutes façons nous 

serions obligés d'attendre la fin du mois de décembre pour continuer les 

fouilles dans l'aile sud du pylône. 

COLONNE DE TAHARQA. 

Le remontage <le la colonne de Taharqa u été terminé en deux campa

gnes : commencé l'année dernière, il a été continué et achevé cetle année. 

J•ai déjà signalé dans mon précédent rapport les difficultés que nous 

<levions rencontrer pour effectuer ce remontage correctement. Le démon

tage m'avait révélé. de nombreuses irrégularités dans la taille des pierres, 

irrégularités qui avaient été rattrapées par un mortier de plihre; ce mor

tier complètement desséché, tombait en poussière· pendant le démontage. 

Il n'y avait donc pas à tenir compte de l'horizontalité des lits de pose, 

mais de l'aplomb de la face extérieure; cette face elle-m~me était égale

ment très mal dressée: là, comme pour les lits de pose, les défauts avaient 

été masqués avec un enduit qui n'avait plus de résistance. 

Pour avoir une hase de comparaison suffisante, il fallut donc placer 

provisoirement, sur des cales en bois , trois ou quatre assises, suivant leur 

état, et vérifier l'aplomL général. Dans le cas où une correction était néces

saire j'étais obligé, ciuelquefois, de faire redémonter les quatre assises. 

Je rappelle que j'avais fait tailler intérieurement les demi-tambours de 

façon à pouvoir consolider intérieurement la colonne par un pilier central 

. r . 
> 
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en béton armé Ol. Le travail s'effectuait donc de la façon suivante : les demi

tambours étaient montés, et mis en place provisoirement; l'aplomb une 

fois vérifié, on effectuait le jointoiement. Puis on mettait er{ place l'arma

ture de fer, qui traversait cinq assises, et on coulait le béton. On laissait 

reposer la maçonnerie pendant sept jours, en maintenant l'humidité néces

saire à la prise et on remontait les assises suivantes. 

L'élévation des de~·nières assises a exigé plus de temps pour leur remise 

en place : il fallait, en effet, trois heures pour monter chaque demi-assise 
' . a son mveau. 

Pour le chapiteau, des précautions supplémentaires ont été prises. Les 

deux demi-assises qui avaient dû être sciées au moment de leur démon

tage ont été reliées entre . elles par de solides goujons en fer, placés en 

croix et tous les éléments de la couronne du chapiteau, qui sont en encor

bellement, ont été réunis de la même façon. 

Le remontage de la colonne avait été repris le 2 1 décembre 192 8, il 

a été achevé le 2 mai 1929 (pl. I). 

TROISIÈME PYLÔNE. 

Le paragraphe 2 de l'ordre de service comporte1e montage de l'esca

lier du pylône après le vidage complet des fondations. Nous pensions en 

effet atteindre rapidement le sol primitif. Or si l'année précédente le travail 

avait été ralenti par la grande épaisseur de pierres à descendre dans l'inté

rieur du pylône, cette année nous ne sommes pas encore arrivés à la fin 

du travail pour la raison inverse : il y avait trop de pierres à remonter, 

depuis la base des fondations. 

En effet, ces fondations descendent à 6 m. 3 o au-dessous du sol : cette 

profondeur avait déjà été atteinte l'an passé lors de la découverte du pre

mier pilier de Senouosret Jcr. Mais nous ne pensions pas encore que c'était 

le niveau général des fondations. Si le travail était continué de la même 

façon, c'est-à-dire sur toute la largeur du pylône, nous allions être entraî

nés à déchausser les hases des deux murs de parements, et à n'avoir plus 

d'appui suffisant pour les étayer. Je limitai donc le travail d'excavation à la 

l'l Annales du Service des Antiquités, t. XXVIII, p. 121, fig. 3. 

I~ 
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moitié oueE>t du pylône, le long du parement du côté de la Salle Ihpostyle. 
Dans le fond du pylône, le travail avait été laissé, l'an passé, à envi

ron 1 m. 80 au-dessous du nileau du sol (lJ, Après l'enlèvement de la terre 
et de deux assises de pierres quelconques on découvrait un bloc en cal
caire (linteau de porte) remployé sanR doute comme base de statue, el 

portant le cartouche (..!:Lm~] avec une partie de protocole (2); trois piliers 

du monument de Senouosret J•r ( P 6, P 7, P 8, fig. 2, plan) qui étaient 
allongés parallèlement et tous c1assés, mais complets. 

La découverte de ces piliers et des éléments architecturaux qui les com
plètent ( souhassemenL architrave, plafond, mur bahut entre-pilier) va 
constituer l'intérêt archéologique capital de la campagne de cette année : 
nous allons voir, en effet, le monument se compléter petit à petit et nous 
avons maintenant l'espoir de pouvoir reconstruire presque complètement 
cette chapelle d'un type entièrement nouveau pour la XII• dynastie. 

En continuant le travail, on mettait d'abord au jour, contre ces' trois 
piliers mais en contre-bas, un élément du mur bahut, cassé horizontale
ment mais également complet. Trois jours après, c'était un fragment 
de plafond que l'on apercevait. Rectangulaire, terminé su~· un de ses petits 
côtés par la corniche, l'examen de ses dimensions, comparées à celles 
des architraves déjà connues me donna rapidement la certitudr, que cc 
fragment appartenait bien au même monument. 

Je repris l'examen des éléments sortis l'an passé. Parmi eux se trou
vaient de, grandes dalles rectangulaires, en calcaire, de 2 mètres de côté 
et d'environ o m. û5 d'épaisseur. Une des tranches porte un tableau 
horizontal divisé en un certain nombre de cases superposées .par quatre 
lignes horizontales et des lignes verticales, ces cases étant remplies de 
chiffres. La face supérieure de ce& dalles présente les lignes de pose de 
piliers et de murs dont les dimensions correspondent exactement avec 
celles des piliers et des murs sortis. Les éléments très clairs noùs donnent 
toutes les parties du monument : soubassement, piliers, murs, architraves, 
plafond avec la corniche. Dans une des figures de la plandrn III de mon 
précédent rapport on voit, dans le texte un hiéroglyphe rep1·ésentant cer-

Pl Annales du Service des Antiquités, t. XXVIII, pl. II, 2. - C'l Ce texte sera 
étudié ailleurs. 
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taiuement cc monument, avec le soubassement indiqué en pente. Étant 
donné les convention de rabattement du dessin égyptien, il s'agit pcut
ètre du pian incliné donnant accès au sanctuaire. Il faut espérer que les 
prochaines découvertes nous donneront un de ces éléments. Un fragment 
extrêmement important provenant du plafond fut découvert le 2 o décem
bre : c'est l'extrémité d'une des dalles portant une gargouille. Le dessin 

, y M - M - N -

Fig. 1. 

que j'en donne (fig. 1) et la reconstitution que je me suis permis de 
faire montrent le dispositif adopté. 

Les différents morceaux de la tête du lion <rue j'ai pu raccorder ont été 
trouvés çà et là, dans les joints entre les blocs. Cette partie de la dalle qui 
formait une saillie génante avait évidemment été cassée au moment de la 
pose, pour faciliter le remploi; c'est un chaînon important pour suivre le 
développement de ce motif architectural que nous connaissons depuis la 
v· d) nastie (Abou sir) jusque dans les temples ptolémafrp1es d'Edfou et de 
Dendérah. 

Les seuls éléments colorés que nous ayons de ce monument sont les 
éléments de corniche et cette gargouille : on voit dans la corniche des 

11 

1 

•I 

1 1 
1 
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traces bleues, rouges et blanches, l'avant-main du lion était jaune et la 
collerette de la crinière, jaune, rouge et noire. Sur les piliers je ne dis
tingue jusqu'ici aucune trace de couleur. Seuls ceux, décorés d'hiéro
glyphes en creux, qui encadrent la porte et l'architrave d'axe sont colorés 
en bleu. 

Pour extraire ces blocs de calcaire extrêmement fragiles j'ai dù éviter de 
les manœuvrer sur les rouleaux en bois, j'ai fait dresser une chèvre crui 
les prenait et les posait directement sur les wagonnets. 

En arrivant au droit du mur de parement ouest du pylône, entre la 
niche n° 4 et le mur du fond, le déblaiement fit apparaître plusieurs frag
ments décorés, encastrés sous le mur lui-même. 

Ce parement reposait donc sur des fondations constituées entièrement 
par des blocs remployés et décor_és, tous importants. Dès lors le problème 
se compliquait. 

Pour pouvoir extraire ces blocs, il fallait étayer le mur tout entier. Les 
étais suspendus établis l'année dernière étaient insuffisants pour mener à 
bien un travail en sous-œuvre pour lequel ils n'avaient pas été prévus. 
Dès ce moment nous savions que nous ne pouvions avancer que très lente
ment. 

En neuf jours, quatre premières batteries d'étais du type que l'on voit 
figuré en brun sur la coupe (C-D) de la figure 2 étaient établies. Ces 
étais me servaient également à supporter le chemin de roulement d'un 
pont roulant de cinq tonnes, construit sur mes données par le forgeron 
de Karnak et qui m'a, par la suite, rendu de grands services. 

Derrière le pilier P 1 1 (fig. 2) on trouvait, à o m. 8 o à l'intérieur du 
mur, un fragment de frise d'angle d'un monument assez grand, portant 
la formule 3 en grands hiéroglyphes de très bonne facture et peints en 
jaune. Dans le bourrage nous avions trouvé de nombreux fragments de 
même style , dont quelques-uns ont pu être raccordés entre eux et trui 
portent le cartouche de Toutmès II. Ce fragment,- plus important, doit 
provenir du même monument. 

. Au-dessus de ce fragment se trouvait une des dalles de soubassement 
du sanctuaire de Senouosret I•'. 

L'extraction du fragment de Toutmès II nous demanda deux jours, la 
terre qui forme joints dans toute la fondation du mur de parement étant 
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extrêmement dure et devant être attaquée au ciseau, comme un véritable 
mortier. 

Il fallait agir aYec précaution pour ne pas casser ou abimer le bloc de 
calcair'l lui-même, et celui qui se trouvait au-dessus. Même travail pour 
la dalle de soubassement. La difficulté était plus grande du fait de ses 
dimension : 2 mètres x 2 mètres ; le joint inférieur une fois dégagé, le 
bloc tenait encore solidement par ic joint supérieur, formé de terre tassée. 
On réussit cependant à le sortir entier. 

Ces blocs sortis, je fis faire des sondages profonds pour m'assurer que 
nous étions bien arrivés au niveau le plus ~as des fondations et la pre
mière partie <le la semelle de béton fut coulée dans l'emplacement libre : 
cette semelle s'étendra de proche en proche sons toute la surface <lu py-
lône. 

Mais en sortant le pilier, on s'aperçut qu'il y en avait un autre derrière 
la corniche C 1, et derrière ce pilier un autre bloc de soubassement. Pour 
les extraire nous étions obligiSs de soutenir le mur, dans sa partie sail
lante à l'intérieur, et, pour passer les fers nécessaires, il fallait un point 
d'appui au nord, donc dégager l'angle de la saillie et la hase du i~ur. 
Pour ce travail, quatre nouvelles balteries d'étais étaient nécessaires. 
Aussitôt celles-ci établies, on s'attaquait à la hase du mur et on constatait 
que la partie nord de la saillie reposait également sur plusieurs hlocs 
remployés. Je fis sortir les blocs accessibles (corniche en grès, dalles de 
plafond avec corniche du sanctuaire de Senouosret 1°', blocs de grè~ colo
rés d'un Toutmès avec cartouche incomplet); d'autres au contraire ne 
pouvaient être sortis avant que la partie immédiatemen~ supérieur~ füt 
consolidée. Il était trop tard pour le faire cette année et Je remplaçm les 
étais en bois par un arc-boutant en pierr.es (II, fig. 2 ). 

Pour éviter l'affouillement des joints par l'eau d'infiltration, et après 
avoir fait couler un lait de ciment dans cem où ce travaiJ pouvait être fait, 
j'ai construit un mur simplement jointoyé à l'extérieur, le vide étant comblé 
avec de la terre tassée. 

L'un proc~ain, le bloc de soubassement pourra, je l'espère. sortir par 
l'extérieur du mur, si les nouvelles fondations de la Salle Hypostyle le 
permettent. 

Sous le pilier P 8 , il y a égalemeI).t un fragment de corniche de grandes 
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dimensions, probaMemènt du monument de Toutmès II, et un fragment 

de grès coloré du même Toutmès que celui vu plus haut. 

Ces découvertes à grande profondeur exigeaient une exploration nou

velle, au même niveau, de toute la partie du pylône déjà vidée de son 

blocage intérieur; avant mon arrivée à Karnak je décidai donc de mar

cher maintenant vers le nord en attendant que la maçonnerie eüt pris 
dans l'angle sud-ouest. 

Le 6 avril, on découvrait ainsi le pilier P 1 5 et l'architrave qui le 

touche, ainsi qu'un fragment de calcaire d'Amenophis J•r. II .est clair 

maintenant que tout le mur de parement repose sur des fondatiôns iden
tiques. 

Je fis avancer les fouilles de deux mètres encore vers le not·d 
' 

étant donné le grand travail qui nous restait à faire dans la partie 

je dus revenir dans l'angle. 

mais 

sud, 

La dalle de plafond C 3 ainsi que le pilier P 1 3 furent mis au jour. 

II ~·agissait de nouveau de soutenir le mur. Celui-ci se frouvait déjà 

mamtenu par deux poutrelles jumelées, placées l'an passé, ces poutrelles 

n'étaient pas suffisantes pour soutenir tout le mur sud sur une porte 

supérieure à 2 mètres. Sur le pilier P 1 3, impossible à extraire avant la 
corniche, était construit un contrefort provisoire, isolé du pilier par une 

couche de sable. Trois autres poutrelles furent placées sous les précé

dentes, s'appuyant d'une part sur ce contrefort, encastrées de l'autre dans 

le contrefort construit l'an passé sous la porte de l'escalier : les poutrelies 

étaient prises dans du béton, et sept jours après on enlevait le bloc C 3, 

qui était cassé en trois morceaux. 

Ce bloc enlevé, on apercevait : 

Au fond, un autre fragment de corniche important, car c'est un angle; 

à gauche, derrière le contrefort construit l'an passé alors que l'on tra

vaillait en puits, un pilier ( P 1 4) du monument de Senouosret 1°', pilier 

de façade orné de grands hiéroglyphes en creux; enfin un nouveau mur 
bahut. 

De ces trois pièces, la dernière seulement, à cause de ses petites dimen

sions, put être extraite. La corniche C 4 (fig. 2) allait trop loin et quant 

au pilier P 1 4 , le contrefort placé devant rendait impossible tout travail. 

La cavité laissée par l'extraction de la corniche et du mur fut donc corn-

r 

{ 
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blée avec de la maçonnerie, en isolant soigneusement celle-ci des deux 

blocs intéressants. Je passai alors du côté de la cour de la cachette pour 

voir s'il serait possible de sortir ces blocs par l'extérieur, pendant que l'on 

enlevait la maçonnerie construite sur le pilier P 1 3 (fig. 2); ainsi dégagé, 

celui-ci, malgré son encastrement profond, put être assez facilement re

tiré : il était, du reste, cassé en deux morceaux, ce qui simplifia la besogne. 

En fouillant ainsi du côté de la cour de la cachette, je mis au jour des 

fondations extrêmement mauvaises, celles du mur accolé au III• pylône 

(mur de Bamsès IX, d'après MAriIETTE, Karnak, pl. II). Ce mur lui-même 

était en très mauvais état. Je fis enlever dans la partie EF (coupe Nord

Sud, fig. 2) la terre qui le recouvrait et nettoyer les joints. Non seule

ment la pierre elle-même est fort mal conservée, mais le mur est construit 

d'une façon tout à fait défectueuse. Dans chaque assise une pierre sur 

deux est appuyée sur le pylône, le vide étant comblé par de la terre et 

des débris (parties hachurées de ce mur dans la grande coupe et dans le 

plan, fig. 2) et pendant le nettoyage intérieur il a été possible de faire des

cendre un enfant jusqu'au niveau du sol, le long du mur du pylône. Le 

travail d'extraction en sous-œuvre sous une construction aussi instable 

était impossible et il était nécessaire de remplir tous ces vides par du 

béton; ce travail de nettoyage et de remplissage des vides nous mena 

jusqu'à la fin de la campagne. II a été sorti de l'intérieur du mur environ 

1 5 mètres cubes de terre et de débris. On est surpris de rencontrer, dans 

un temple comme Karnak, un procédé de construction aussi rudimentaire. 

Comme il était impossible de maintenir en place les batteries d'étais en 

bois à l'intérieur du pylône à cause des infiltrations qui auraient noyé leurs 

bases, je fis construire deux arcs-boutants, soutenant le mur, tout en per

mettant le travail à sa hase. Ils sont constitués par un soubassement en 

maçonnerie sur laquelle s'appuiera l'escalier central au moment de sa 

reconstruction et par une poutre oblique en béton armé. La maçonnerie 

est elle-même posée sur la semelle en béton. 

A l'intérieur de l'angle sud-ouest j'enlevai quelques blocs de calcaire 

sans inscription, qui mit au jour une nouvelle dalle de soubassement du 

monument de Senouosret I•r. Elle était cassée et nous en avons sorti un 

seul fragm0nt. Nous tenterons de sortir le reste par l'extérieur, l'an pro

chain. Le 3 o mai, en dégagennt la- hase du mur sud, au droit de la porte 

1 

1 

1 
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de l'escalier, pour continuer la semelle de béton, on découvrait un puits 
de o m. 80 de diamètre environ et dont nous avo~s extrait quelques frag
ments intéressants : 1° Une main tenant un vase rond, ayant appartenu à 
une statue en granit gris foncé du type bien connu du roi à genoux pré
sentant les deux vases (voir les statues de la reine Hatshepsowet que M. 
Winlock a retrouvées à Deir el-Bahari); 2° une statuette de roi en calcaire 
de bonne facturé, malheureusement sans tête ni pieds, et dont la hau
teur primitive devait être environ o m. 5 5; 3° deux statuettes, en calcaire 
également , de prêtres à longue robe et de o m. 6 3 de hau leur environ; 
4° on trouvait en outre quelques petits osiris en bronze et quelques frag
ments de différentes matières. Pressé par le temps, je fis boucher l'en
trée de cette cachette par des matériaux lourds , remettant à la campagne 
prochaine la fin de la fouille. A côté de ce puits se trouvait un fragment 
de pilier de Sen9uosret I•'. Il nous indique, par sa taille, que le pilier 
devait être construit en deux assises. 

Jusqu'à la fermeture du chantier, le travail consista en la consolidation 
du mur ouest, soit définitivement (III, fig. 2 ) , soit provisoirement (IV, 
même figure) pour éviter l'affouillement. 

Enfin, je fis combler le tout avec de la terre empruntée au talus sur 
lequel repose la pointe de l'obélisque de la Reine, dont le déplacement 
est prévu pour l'an prochain. 

La figure 2 comprend : 
Le plan de l'aile sud du pylône avec l'indication des endroits où ont 

été trouvés les piliers (indiqués par la lettre P), les murs (lettre M), les 
corniches (lettre C); les architraves (lettre A), ·et les soubassements (let
tre S) du monument de Senouosret I•'. Les fragments non ex~raits sont 
hachurés. 

La grande coupe nord-sud donne le niveau atteint et indique l'empla
cement des arcs-boutants et de la maçonnerie. 

Deux coupes est-ouest (A-B et C-D); la coupe C-D donne le schéma 
des batteries d'étais destinées à soutenir le mur pendant le travail en 
sous-œuvre; la coupe A-B indique l'un des arcs-boutants et les schémas 
des étais dans la partie nord de l'aile. 

Puisque nous avons l'espoir de compléter le sanctuaire de Senouos
ret I•r et que nous avons déjà reconnu plusieurs de ses éléments dans le 
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pylône, il est inutile de donner une nouvelle reconstitution de rensemble, 
cpi serait encore incomplète. Toutefois, on peut indiquer que les décou
rertes de cette année entraînent d'ores et déjà les modifications suivantes 
~1 ma reconstitution de l'an passé (l): 1 ° un soubassPment est à ajouter; 2° le 
sanctuaire central, au lieu-d'être fermé latéralement, doit être simplement 
fermé pr1r six piliers carrés semblables à ceux des côtés. Nous avons en 
effet découvert des piliers carrés ne portant pas la suite de la liste géogra
phique extérieure, et par conséquent n'appartenant pas aux façades. · 

Celle liste géographique, que M. Gauthier étudie, permettra de resti
tuer le monument dans son orientation primitive, et nous donnera avec 
cerlitud<' la place réciproque des divers éléments de la construction. 

AILE NORD DU IIlE PYLÔNE. 

En ce qui concerne l'aile nord du III• pylône, le travail a été commencé 
le 2 2· février. Il fallut <l'abord dégager l'ébrasement de la porte des gros 
fragments d'obélisque qui l'encombraient. La chute les avait placés en 
château de cartes, les uns s'appuyant sur ies autres. Le plus gros frag
ment, qui était resté sur la hase, a été consolidé en place, en attendant 
de le remettre dans sa position primitive. Les autres. ont été' descendus 
et mis dans la partie ouest de l'ébrasement, où ils ne gêneront pas Ja 
sortie des blocs extraits du pylône. 

Après avoir enlevé b terre on trouvait en place-un bloc du parement 
sud de cette aile. Il est décoré d'un Nil, et nous donne l'alignement de 
la porte, que nous ignorions (fig. 3 ). 

Le parement du côté Est a été dégagé et on voit maintenant cr nment 
la base de l'obélisque de Toutmès III était encastrée dons le py1ouc. J'ai 
constaté que l'obélisque lui-même se trouvait tout entier en dd10rs du 
mur Est du pylône. 

Je commençai le travail de descente des blocs formant t. Liocage 
intérieur <lu pylone. Il ne fut arr~té qu'à la fermetm·" du ch tier. Une 

(l) An111des du Service des Antiquités' L. XX vnr' II. CnEVRIEII, Rapport sui· les tra
vaux de Kaniak, pl. I. 
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centaine dP blocs ont été ainsi descendus ou cassés sur place, quand ils 
étaient en mauvais état. 

Le ~idage ne se fera d'abord que sur la moitié Est du pyl&ne : de cette 

P1ER~ES é.rt 

~'=. 

El.1!!.VATION 

PLAN 

Fig. 3. 

QUE 

'\ 

façon on évitera de déchausser en même temps les deux murs de pare
ment, et cette première moitié achm ée, les blocs de la seconde pourront 
y prendre place, sans avoir à les sortir du temple. 

FOUILLES DU MONUMENT D'AMENOPHIS IV. 

Ces fouilles, abandonnées l'an passé pour une raison de crédits, ont pu 
être reprises celte année, et je les ai poursuivies tant à l'ouest qu'à l'est. 
Mais les découvertes de cette année ont été beaucoup moins intéressantes 
que celles des années précédentes. Des deux côtés, on tombait sur des 
parties beaucoup plus détruites , et, sauf une, les têtes 1rouvées sont très 
mutilées. 

[ 
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Du côté Est nous avons été arrêtés par la proximité du village de 
Naghé-Focané. Il sera donc nécessaire d'exproprier une partie du village. 

Les socles des statues paraissaient d'abord manquer; mais, quand la 
terre du fond de la fouille eut un peu séché, les traces de l'emplacement 
des .socles apparurent dans l'alignement des précédents. La terre ayant 
servi de hase aux socles de pierre, mélangée à du sable, sèche plus vite 
que la terre voisine et le dessin des socles devient d'une couleur nette
ment différente. 

Du c&té ouest les fouilles nous donnèrent une série ininterrompue de 
socles, et l'on trouva un fragment (bouche et menton) d'une statue de 
plus grande dimension et en granit gris. 

TRAVAUX DE LA SALLE HYPOSTYLE. 

Pour éviter l'encombrement de l'allée centrale de la Salle Hypostyle 
pendant deux années consécutives, il fut décidé de ne reprendre en sous
œuvre que la dernière rangée de colonnes basses de la moitié sud. Les 
découvertes furent donc peu nombreuses. 

Le 1 o janvier, on trouvait un dépôt de fondations comportant une 
bague en or massif, quelques petits objets en pl~tre recouvert d'or, deux 
bracelets en argent, deux autres en bronze, des statuettes de bronze et 
d'argent, dont un petit bélier qui porte encore les fils qui l'attachaient, 
d~ux y~ux en or: dont un n'a pas trois millimètres dans sa plus grande 
d1mens10n et qm sont travaillés avec beaucoup de finesse. Heureusement 
les premiers objet découverts furent des agates polies qui attirèrent l'at
tention des ouvriers sans exciter leur convoitise : sans cette circonstance, 
il était à craindre que des objets d'aussi petites dimensions et aussi faciles 
à dissimuler ne nous parviennent jamais. 

. Le 1 4 du même mois , on découvrait une jolie tête, probablement d'un 
ro1 de la XVIII• dynastie qui a, malheureusement, subi l'épreuve du feu 
et dont la moitié de la figure est abîmée; enfin le 2 2 , on découvrait une 
grande stèle en granit rose de 2 m. 2 o de haut sur 1 m. 6 o cle large, 
extrêmement abîmée et l'on a eu beaucoup de peine à déchiffrer le car
touche d'un Ptolémée, sans pouvoir déterminer lequel, et un fragment de 

Annales du Sei·vice, t. XXIX. 10 
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calcaire blanc et dur portant le nom de la Reine ou Gl'anrle Prêtresse 

~ ( o:: j _.. ~ qui paraît inconnue. 

TRAVAUX DIVERS. 

AncHITRAVES DE LA SALLE HYPOSTYLE. - Quatre architraves de la rangée 
Est, moitié sud, des colonnes de la Salle Hypostyle restaient à consolider. 
. Pour deux de ce:s architraves le travail fut particulièrement difficile, à 

cause de l'état des abaques. Les angles de ceux-ci sont, en effet, tous 
plus ou moins cassés; les architraves ne portaient que par une surfoce 
très faible, et comme elles étaient elles-mêmes cassées il était indispensa
ble de les maintenir avant de commencer fo travail de taille, pour l'encas
trement des poutrelles. 

Les abaques ont été ceinturés par des fers plats provisoires; puis on 
les entaillait pour mettre les ceintures définitives, qui, recouvertes de l'en
duit similipierre, ne devaient pas dépasser le nu de l'abaque. A la partie 
inférieure des angles cassés, je fis placer des cornières à angle droit, 
encastrées entre l'abaque et le chapiteau même, destinées à supporter les 
briques rétablissant l'angle de !'abaque, les ceintures embrassant égale
ment celte maçonnerie. 

Les abaques sont frécruemment munis de trous carrés, qui semblent 
avoir été des encastrements de poutres en bois : j'en profitai pour y placer 
des poutrelles de for, soutenant les architraves pendant le travail du tail
leur de pierres. Celui-ci achevé, on plaçait six. poutrelles, t1·ois sous cha
cune des deux pierres formant l'architrave, réunies entre elles par de longs 
boulons et par un radier en béton armé, l'espace vide entre ce système et 
la pierre étant comblé . par des briques. Les joints verticaux séparant les 
deux pierres, ainsi que les fissures, étaient ohstrués par un lait de ciment. 
Enfin un grillage métallique était tendu sur toutes les parties refaites, qui 
servait de soutien au mortier similipierre recouvrant briques et fers. 

On se rend compte que ce travail est long et minutieux : on ne pouvait 
travailler à deux architraves contiguës en même temps et il fallait attendre 
que la maçonnerie de l'une f Üt prise pour passer à la suivante. 

Dans un des cas, une des deux pierres manquait : elle fut remplacée 

/ 
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par une fausse architrave creuse et cela nous a permis d'ancrer soli de 
ment les poutrelles dans les abaques et de former ainsi une liaison parfaite. 

L~ croquis perspectif de la figure 4 donne la marche et les différentes 
étapes du travail. 

ENC:.A5TR.t:.Me.NTS 

~~-~.:.:~-~~-~~=-~~-1°!:~f~. ___;;~~V i~1;i:s. 
~~~~·~· "', ... }.--··- ·-· -·- -·-

Fig. 4, 

L'architrave la plus septentrionale de cette rangée manque totalement, 
ainsi que celle dê la rangée suivante : il sera indispensable de les refaire 
pour la bonne stabilité de l'ensemble formé par les colonnes, les archi
traves et les meneaux des grandes fenêtres. 

MusÉE. - L'abri destiné à protéger du soleil les différents fragments · 
sortis du III• pylône étant devenu insuffisant, je fis faire, sur la semelle en 
béton construite par M, Pillet, un hangar pour y ranger les éléments du 
monument de Senouosret J•r. Quoique les dimensions de cette base soient 
suffisantes pour y reconstruire le monument, je serai obligé d'en établir 
une autre, car, posée sur un sol de remblai, elle est fissurée et n'est plus 
plane. Pour obvier à cet inconvénient, je serai obligé d'armer celle qùe 
je ferai faire. 

Pour construire un abri convenable et pour permettre le transport dans 
cette partie du temple des gros blocs d'alMtre provenant du pylône qui 
encombrent la partie nord de la cour centrale' nous devons l'an prochain 
disposer de ressources supplémentaires. Il faudra, en effet, établir un 
chemin le long du mur nord de la Salle Hypostyle qui devra mesurer 

10. 
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7 mètres de large·: de plùs, comme le sol du futur musée est à un niveau 

beaucoup plus élevé que celui de la cour centrale du temple, il faudra 

établir une série de plans qui seront assez difficiles à faire franchir par 

des blocs d'un poids aussi considérable. 

PonTE NORD DE LA GRANDE couR. - L'architrave de cette porte était dans 

un état très mew1çant, et j'ai fait faire un pilier en maçonnerie pour la 

soutenir â son milieu. Par économie ce pilier a été construit de la façon 
suivante : les parements et deux murs de refend ont été seuls hourdés au 

mortier, le reste étant constitué par des talatates sèches et du sable. On 

sait en effet que le sable est incompressible et que, lorsqu'on l'empêche 

de s'écouler, i! présente une résistance considérable. 
Les deux architraves qui partent de ce mur pour s'appuyer sur les 

colonnes du péristyle sont également en très mauvais état et les colonnes 

· ' sensiblement inclinées. Le travail à entreprendre est don~ un travail de 

relativement longue haleine, mais devra être effectué dans un délai assez 

rapproché. 
J'ai du reste l'intention, avec l'approbation de M. Lacau, d'entrepren

dre le dégagement complet de la grande cour dès que le vidage du JII• 
pylône sera achevé. Les deux colonnades doivent être dégagées jusqu'à 
leurs bases et les éléments du temple de Ramsès III que nous possédons et 

que ce dégagement nous donnera pourront être remis en place. 

CONCLUSION. 

Les travaux ont été commencés le 1 5 novembre et terminés le 8 juin. 

Sauf pendant la période des fouilles, le personnel employé a été peu 

nombreux et ne dépassait pas t Lio ouvriers. Mais j'ai dt1 faire appel à un 
plus grand nombre de spécialistes : j'ai ainsi employé jusqu'à. dix maçons, 

trois forgerons au lieu d'un seul et trois charpentiers. La quantité de 

ciment utilisée dans le pylône a de beaucoup dépaRsé la quantité habi
tuelle. 

Le travail, se limitant presque au III• pylône, a été facile à surveiller 

et le rendement obtenu très satisfaisant. Par exemple, en période de 

[ 
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Ramadan il ne nous a fallu que neuf jours pour monter les quatre pre
mières batteries d'étais, montage effectué par un personnel peu familiarisé 

avec ce travail. 
Le reis Mohammed Ibrahim Abd el-Moti a été chargé de tous les tra

vaux difficiles ou délicats (montage de la colonne de Taharqa, construction 

de.s étais, extraction des blocs placés en sous-œuvre ). Il s'en est acquitté 

à mon entière satisfaction. 
Guirguis- effendi Elias a remplacé Sadek effendi Mohammed el Khonani 

dans les fonctions d'inspecteur de Karnak, et Guirguis effendi Gattas a 

continué la surveillance du chantier tout en effectuant les travaux de pho

tographie nécessaires. 
H. CHEVRIER. 

Le Caire, 15 juin 1929. 

• 
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FOUILLES EXÉCUTÉES EN 1928-1929 

DANS LA PARTIE MÉRIDION'ALE 

DE LA NÉCROPOLE MEMPHITE 

PAR 

M. GUSTAVE JÉQUIER 

(avec h planches). 

TEMPLE DE PEPI II. 

Après les travaux de la saison précédente, le temple funéraire était 

presque entièrement dégagé, et il ne restait plus à explorer que la zone in

termédiaire, située au pied de la pyramide, et encombrée de pierres cassées 

et de déchets, restes de l'exploitation du monument par les carriers. Cette 

besogne devait être accomplie au cours de l'hiver, mais la réduction forcée 

du nombre de mes ouvriers ne m'a pas permis d'accomplir ce programme 

j~squ'au bout; fai dü me borner à déblayer la partie sud-est du temple, 

ou ne se trouvaient que des magasins complètement rasés, l'angle de la 

pyramide à proximité de cette région, et l'extérieur de la petite pyramide. 

Aucun. objet ~mporta.nt n'a été recueilli au cours de ces travaux, qui 

ont pernus de fatre plusieurs constatations importantes pour l'établissement 

du plan d'ensemble. Ainsi le mur d'enceinte du côté sud était, comme 

celui du nord, d'une épaisseur anormale (8 nièfres J et formé de deux 

murailles séparées par un couloir très étroit qui n'était certainement pas 

destiné à la circulation; nous ne pouvons nous rendre compte des rai-sons 

de cette disposition. Il n'y a clans ce double mur aucune coupure par 

• 
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laquelle il puisse y avoir communication avec le monument tout voisin 

d'Oudjebten. Enfin un tronçon important de la base du revêtement est 

encore en place près de l'angle sud-est du noyau de la pyramide, isolé de 

ce massif par un remplissage en matériaux de rencontre. 

Les travaux de mise en état et de consolidation des murs du temple 

ont donné des résultats intéressants, permettant de se rendre mieux 

compte de la décoration des diverses parties du monument. Dans la grande 

masse des fragments de toute taille recueillis au cours du déblaiement, 

beaucoup ont pu être identifiés, rapprochés les uns des autres et remis à 

leur place primitive, de manière à reconstituer des scènes entières, recon

naissables et compréhensibles bien que très morcelées. 

Ce travail a nécessité par places la construction de hauts murs et l'éta

blissement de couvertures qui nuisent malheureusement à l'effet pitto

resque des ruines; cet inconvénient très appréciable est compensé par la 

mise à l'abri, avec garantie de c.onservation durable, de monuments qui 

ont, en plus de leur Intérêt historique, une valeur artistique de tout 

premier ordre et peuvent être classés parmi les plus remarquables pro-

ductions de l'Ancien Empire. · 

Dans le sanctuaire, il ne fallait pas songer à une reconstruction, même 

partielle, les fragments découverts constituant tout au plus la dixième 

partie de l'ensemble; ce qui en reste nous permet seulement de nous 

rendre compte de la disposition générale de la décoration, avec trois re

gistres de porteurs et trois d'offrandes alimentaires en avant des deux 

pancartes et des figures royales. Ces fragments sont réunis depuis l'an

née dernière dans un abri couvert construit au-dessus des ruines des 
. . 

anciens magasms. 

Les résultats sont plus apparents d~ns la salle voisine, qui a pu être 

reconstruite entièrement; trois des parois, conservées jusqu'à une certaine 

hauteur, montraient à leur place primitive le tableau de la procession des 

courtisans et des scènes de boucherie. Le mur ouest était complètement 

démoli, mais un bon nombre de gros blocs gisaient par terre à pied 

cl'œuvre, sur lesquels se déroulaient des théories de divinités occupant 

primitivement les trois registres supérieurs de la paroi. Cette précieuse 

indication m'a permis de reconstituer l'ensemble et de mettre en place un 

grand nombre de fragments. 
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Dans le couloir transversal, il fallait protéger le pan de mur où sP trouve 
la scène des Libyens grimpant au mAt de cocagne et relever .pour cela 
toute une des parois; ce travail amena la découverte de plusieurs blocs 
décorés qui, sans fournir un ensemble complet, permettent de distinguer 
Ie sens et la romposition générale de toute cette série de tableaux. 

Les fragments de reliefs étaient surtout très abondants dans la région 
du vestibule d'entrée , en avant de la cour. Malheureusement les tableaùx 
sont beaucoup trop fragmentés pour qu'on puisse jamais espérer les re
constituer ni même en reconnaître le sujet. J'ai pu retrouver cependant 
les éléments principaux du bas d'une de ces scènes représentant le roi 
debout sur une nacelle et chassant un hippopotame plus grand que nature; 
cette scène traditionnelle était suivie d'une autre, où des hommes halent 
un traîneau sur lequel est ligoté un second hippopotame, première vic
time de la chasse royale. 

NÉCROPOLE DE L'ANCIEN EMPIRE. 

Les travaux exécutés jusqu'ici dans la nécropole qui s'étend à l'est et 
au nord de la pyramide de Pepi II sont loin de l'avoir épuisée. Toutes les 
tombes, qu'elles appartiennent à de hauts per~onnages ou à de pauvres 
gens , dérivent d'un même type architectural, dont nous posséJons mainte
nant assez d'exemples et de variantes pour pouvoir donner, sans plus tarder, 
une publication d'ensemble sur les résultats obtenus au cours de cinq 
saisons de fouilles. 

Deux monuments funéraires seulement ont été explorés cette année. 
Le plus important formait le noyau d'un monticule dominant tous ceux 
du voisinage et appartenait à la catégorie des tombes de famille; le ca
veau principal, plus grand que tous ceu-x découverts jusqu'ici, nous donne 
un très bon exemplaire du décor habituel à trois tableaux : offrandes ali
mentaires avec pancarte, mobilier funéraire et greniers. Parmi les tombes 
secondaires, une seule était ornée intérieurement. 

L'autre monument, plus modeste et situé au pied du précédent, conte
nait une série de tombes dont plusieurs étaient ornées de peintures, mais 
en grande partie démolies. Dans une de ces sépultures se trouvait encore 
un petit mobilier funéraire abandonné par les voleurs et consistant en une 
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série de vases d'albâtre et de diorite d'une perfection de travail admirable 
qui nous <lonne une idée du contenu de ces tombes avant leur exploita
tion méthodique et radicale. 

PYRAMIDE DU MOYEN EMPIRE. 

Sur la lisière du désert , à un kilomètre à peu près au sud-est du 
Mastabat Faraoun, s'étend une nécropole complètement dévastée où l'on 
reconnaît encore, à fleur de sol, les vestiges d'au moins deux pyramides de 
dimensions moyennes, déjà signalées sur les anciennes cartes. En fin de 
saison j'y ai transporté mon chantier et attaqué une de ces tombes royales , 
démolie au ras du sol , mais dont on peut encore jalonner le pourtour. 

Le noyau du monument était formé d'une construction en briques crues 
posées à même le sol, et mesurant 4 2 mètres de côté; les briques sont 
exactement semblables à celles de la pyramide très voisine de Senousrit III, 
indication qui ne permet aucun doute sur la date approximative du tom
beau. La hauteur primitive de la pyramide peut être évaluée à 3 5 mètres 
environ, l'angle des fragments du revêtement étant de 5 5°. 

Un beau mur en pierre de Tourah, épais de 3 mètres, délimitait l'en
ceinte sacrée, laissant autour de la pyramide un espace d'au moins 1 3 
mètres (Il. A l'est, au haut d'une avenue descendant vers la vallée , se dres
sait une porte en granit précédant une chapelle funéraire rasée jusqu'aux 
dallages; il n'en reste que des substructions, un radier de pierre qui ne 
peut donner aucune indication pour le plan. 

Au nord, une plate-forme surélevée coupait le parvis et devait, à juger 
par les fragments découverts en cet endroit, porter un petit bâtiment d'au 
moins deux pièces, l'une couverte en fausse voûte, r autre d'un plafond 
soutenu par de petites colonnes papyriformes; des reliefs peints ornaient 
les parois l2l. L'existence d'une chapelle sur la face nord d'une pyramide 
est un fait assez rare pour mériter une mention spéciale. 

Les renseignements architecturaux sont donc encore très insuffisants en 

Pl Cette mesure, comme les précé
dentes, n'est qu'approximativc, le lracé 
du parement de la pyramide n'ayant pu 

être établi. 
<•> Ces indications sont fournies par 

des fragments insignifiants. 
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ce qui concerne l'extérieur de ln pyramide. L'intérieur, par contre, est con
servé pour ainsi dire intact, bien que dépouillé de tout son contenu , et 
nous donne un plan très particulier, se rattachant au système des tom
beaux royaux du Moyen Empire, mais unique en son genre (voir pl. I) \ll. 

L'entrée, sur la face ouest, devait être dissimulée sous le dallage; un 
escalier descend jusqu'à un premier palier, destiné à être bouché par une 
herse latérale en quartzite, mais celle-ci n'a pas fonctionné malgré des 
efforts qui ont laissé leur trace, son logement n'étant pas assez en pente. 
De là, l'escalier reprend à un niveau un peu plus élevé pour aboutir à 
une nouvelle herse également non fermée, puis une rampe très douce 
mène jusqu'à une chambrette. Le couloir reprend sous le dallage de cette 
pièce, à un niveau inférieur et dans la direction du nord, pour déboucher 
dans une chambre plus grande, qui est celle où devait se célébrer la der
nière cérémonie funéraire. Au milieu de la chambre, une trappe masquait 
l'entrée d'un nouveau couloir menant droit au sarcophage dont les pro
portions sont telles \2l qu'il peut être considéré comme une véritable 
chambre monolithe encastrée dans le roc et dont la matière, une quartzite 
très fine , plus dure que le granit, est de nature à opposer le maximum 
de résistance. 

Nulle part mieux que dans ce tombeau on ne peut se rendre compte du 
dispositif très simple employé pour la manœuvre du couvercle et la fer
meture définitive du sarcophage. Le couvercle est en deux parties, dont 
l'antérieure seule était mobile; ce bloc de quartzite, dont le poids doit être 
de près de 3 o tonnes, était maintenu au-dessus de la cuve par deux dalles 
de granit qui elles-mêmes se trouvaient en suspens au-dessus de leurs loge
ments définitifs, préalablement remplis de sable. Après la mise au tom
beau, on faisait, par deux petits souterrains, couler le sable hors des deux 
cavités, les blocs de granit descendaient lentement, et le couvercle venait 
prendre sa place normale, obturant exactement le couloir par lequel on 
venait d'introduire la momie. Après quoi il ne restait plus qu'à couvrir par 
des dalles les orifices des couloirs souterrains et à faire jouer les deux 

Pl Des indications , assez peu précises 

d'ailleurs, sur la Carte de la nécropole 
memphite, montrent que J. de Morgan 

avait eu connaissance de ce souterrain. 
('l Le poids de la cuve doit être d'une 

soixantaine de tonnes. 

... 
j 
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herses, opération qui, comme je l'ai dit plus haut, n'a pu être exécutée. 
Ou dut se contenter sans doute de boucher l'entrée et de la dissimuler. · 

La destruction totale du tombeau est assez ancienne, puisqu'on trouve . 
dans les déblais' en aes points situés à l'intérieur du noyau de la pyra
mide, des sépultures d'époque perse. La tombe, déjà vide sous les 
premiers califes, fut Yisitée à ce moment-là par des gens qui y laissèrent 
r1uelqucs grufliti et une inscription coufique (l). 

Le nom du roi constructeur de la pyramide ne fie révéla que le dernier 
jour des fouilles; un morceau de gra·nit noir, provenant d'un monument 
dont nous ne pouvons déterminer la nature, porte g:ravé en gros caraictères 

le cartouche ~'''; il n'y a gul•re de doule possible sur l'atlribution de 

la pyramide à ce souverain, puisqu'il a été trouvé dans la même fouille 
un petit morceau de l~ décoration murale, en calcaire, où l'on voit encore 
la partie inférieure d'un cartouche avec le signe LJ. 

Ce nom d'Ouserkara, de formation tout à fait égyptienne, est très diffi
cile à classer. Un roi de ce nom est placé dans la liste d'Abydos enfre Teti 
et Pepi l", mais si l'indication est vraiment exacte et n'est pas due à une 
erreur ou à une interversion du rédacteur de la liste, ce pharaon est à 
écarter d'emblée, les caractères archilecturaux du monument ne permet
tant pas <le le faire remonter jusqu'à la VI• dynastie. 

Le roi Ouserkara ne peut, au point de vuè archéologique, se placer 
qu'au cours du Moyen Empire. Nous ne connaissons. parmi les monu
ments de cette période, qu'un scarabée où le cartouche d'Ouserkara paraît 
à côté <le celui de Nezerra (Khenzer) sous h! double titre royal (3 l. Cet objet 

(tl D'après M. G. Wiet, cette inscrip

tion pourl'ait dater du m' siècle de l'Hé

gÎl'c et se traduit ainsi : "Demande à 
cette fosse qui l'a détrnite après sa 

gloire". 
"l Les trois ou quatre signes ou frag

ments de signes à droite et à gauche du 

cartoache ne nous permetleut pas de 

déterminer la nature de l'inscription qui 

n'était pas un simple protocole royal. 
C3> FRASER, A Catalogue ef tlte Sca

rabs ..• , p. 9, n' 65. Jusqu'ici le cartouche 
a toujours été lu 1\îe~erra (ou Khenzer) , 
bien que le ,._.,,, manque. Cette omission 

est peut-être en eflet une faute du gra
veur, mais il est aussi possible qu'il s'a-
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est rendu douteux par le fait que, sur d'autres monuments, le second 
carto~che de Nezerra n'est pas Ouserkara; on sait d'ailleurs que, quand 
l'origine d'un scarabée n'est pas certaine, son authenticité est toujours 
discutable Ol, 

Les noms royaux en .... karâ sont fréquents sous la VIII• dynastie 
et pendant la période héracléopolitaine. Dans le cas présent, cette seconde • 
époque serait plus admissible que la précédente, encore· trop intimement 
soudée à l'Ancien Empire, et cela d'autant plus que certains rois héracléo
politains, comme Merikara, étaient sürement ensevelis dans la nécropole 
mempJlite. Cependant, il est à remarquer que le système_ des caveaux fu
néraires à longs couloirs coudés n'apparaît que vers le milieu de la XII• 
dynastie, de sorte qu'il paraît plus logique de classer notre Ouserkara 
parmi les souveraiins de la XIII• dynastie, son nom même n'ayant pas un 
caractère anormal pour cette époque. 

Pour le moment, la question reste donc indécise; l'exploration de la 
pyramide voisine, qui est sûrement contemporaine, permettra probable
ment d'éclaircir ce mystère. 

STATUES DE DIVINITÉS ASIATIQUES. 

Un sondage pratiqué entre la pyramide d'Oudjebten et l'angle nord
ouest de l'enceinte du Mastabat Faraoun révéla que toute cette région 
était occupée par une immense excavation remplie de sable fin apporté 
par le vent. Les travaux d'exploration de cette cavité, poussés en enton
noir jusqu'à plus de dix mètres de profondeur, furent arrêtés qua"nd, attei
gnant les parois latérales grossièrement taillées dans la roche tendre, il 
devint évident qu'il ne s'agissait pas là de souterrains funéraires, mais 
probablement d'une carrière destinée à l'exploitation d'une veine d'argile, 

gisse d'un Khezer qui n'aurait rien de 
commun avec le Nezerra connu par d'au
tres monuments. Dans ce cas on pour
rait admettre l'assimilation avec Ouser
kara , sans que d'ailleurs la position de ce 
dernier en soit le moins du monde pré-

cisée. 
<1> L'authenticité de ce scarabée a déjà 

été mise en doute par PrnPER , Die Ko
nige Aegyptens zwischen dem mittleren und 
neuen Reich, p. 32. Cf. GAUTHIER, Le 
Livre des rois d'Égypte, Il, p. 138. 

l , 
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pour la fabrication du mortier nécessaire à la construction de la pyra
mide de Pepi II. 

Cet amas de sable ne renfermait aucune trace de monuments antiques 
sauf, en un point peu au-dessous de la surface, un lot de statuettes d'un 
type qui n'a rien d'égyptien mais présente des caractères nettemen~ asia
tiques. Ces figures sont en plâtre, de couleur grisùtre; elles n'ont pas été 
achevées el non seulement n'ont jamais été peintes, mais elles portent 
encore -quelques lignes de construction rouges, indiquant les aplombs. 
Les bras, qui n'avaient jamais été mis en place , se trouvaient dans le lot, 
à côté des troncs. 

En attendant qu'un spécialiste consacre à ces monuments uniques en 
leur genre une étude approfondie, je me bornerai à les décrire ici briève
ment. 

N° I (pl. II). Déesse 11ssise sur un siège; hauteur o m. U.6. Le corps 
est celui d'une femme plantureuse aux seins fermes, vêtue d'une robe 
collante qui s'arrête aux chevilles, mais dont le haut n'est pas visible. La 
paroi antérieure du siège n'étant pas verticale, il en résulte pour la figure 
un aplomb qui n'est pas celui aucp1el on est accoutumé en Egypte. 

La tête ronde, aux formes pleines, n'a d'antres traits caractéristiques 
que des yeux traités à l'égyptienne; la chevelure, ramassée dans une coiffe, 
s'arrondit sur la nuque et est surmontée d'une haute tiare cylindrique 
terminée dans le haut pa1· une bordure saillante et ornée sur les côtés de 
trois paires de cornes recourbées et de petits disques. 

Des méplats verticaux de chaque côté du buste étaient réservés pour 
l'application des deux bras qui se trouvaient à côté et se raccordaient ex.acte
ment aux places voulues; ces membres sont pliés an coude, la main droite 
ouverte, tendue en avant dans la position verticale; la main gauche a dis
paru. 

N° II (pl. III). Divinité debout, vêtue comme la précédente d'une robe 
collante descendant jusqu'aux chevilles, les jambes jointes; hauteur o m. 
3 5. Il s'agit probablement d'une déesse, mais les formes du corps sont 
trop rigides et trop peu accusées, la poitrine trop peu marquée pour 
qu'il ne reste pas un doute à cet égard. Le cou, épais et court, snpporle 
une tête ronde, assez bien modelée, mais sans caractères particuliers; 
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un trait rouge marque la coiffure et disparaît derrière les oreilles. La tiare 

à triple paire de cornes est ici rétrécie dans sa partie supérieure, rappe~ 
lant ainsi la forme de la coiffure d'Osiris ou de celle de Reshpou. 

Les avant-bras seuls sont indépendants et se raccordaient au-dessus du 

coude; ils sont tendus en avant, la main gauche fermée, la droite ouverte 

et tournée vers la gauche, celle-ci d'une disproportion choquante, ayant 

au moins deux fois la grandeur normale. Il semble qu'il y ait là une façon 
d'insister sur le geste. 

N° III (pl. IV). Corps sans tête, probablement celui d'un homme; 

hauteur o m. 34.. La robe, plus ample que celle des statues précédentes, 

rappelle celles des statues chaldéennes et est munie de manches qui cou

vrent les épaules et le haut des bras. Les pieds joints étaient rapportés, 
ainsi que la tête, qui a disparu. Les avant-bras se raccordaient au-dessus 

du coude, tendus en avant, la paume droite dirigée vers la gauche, l'autre 
tournée en haut; les deux mains sont aussi un peu disproportionnées. 

N° IV (pl. IV). Tête d'homme; hauteur o m. 2 2. Le nez est busqué, 
la bouche bien dessinée, les lèvres fortes, les yeux à fleur de tête; la 
moustache et la barbe sont marquées par des creux qui devaient être rem
plis d'une pâte de couleur. 

La tiare qui surmonte cette tête est à section carrée avec les angles 

arrondis et se termine dans le haut par une véritable gorge égyptienne; 

les cornes, marquées en creux, devaient être incrustées ainsi que les huit 
disques. 

La tête se termine en arrière par une coupure oblique et ne devait par 
conséquent pas se fixer sur un corps d'homme, mais sur un torse placé 
horizontalement, sans doute un corps de taureau. La tête barbue rappelle 

en effet beaucoup celles des taureaux ailés assyriens et perses. 

En ·plus de ces quatre monuments, le lot contenait encore quelques 
pièces dépareillées, une tiare semblable à celle de la tête· d'homme, deux 

bras aux mains fermées' ornés de bracelets' et une tête d'aspect très 
égyptien, dont les yeux. et les sourcils devaient être incrustés et qui elle

même devait s'encastrer dans une coiffure couronnant une statuette per

due, ses dimensions ne permettant pas de l'attribuer à la statuette n° III. 

\ 
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Le seul monument de cette catégorie qui, à ma connaissance, ait été 

tl'Ouvé en Égypte est la stèle du «dieu de Tahpanès" Ol, qui représente un 

personnage barbu, coiffé de la tiare, vêtu d'une longue robe et debout 

sur un lion; de la main gauche il tient un sceptre , de la droite une 

fleur. En l'absence de to ute inscription, nous ne pouvons utiliser ce 

relief pour l'identificafon des statuettes de Saqqarah; tout ce qu'on en 
peut dire, c'est qu'il y a analogie frappante entre cette divinité et celles 

sculptées dans la grotte de Maltaï '21 • · 

Les savants particulièrement versés dans la connaissance des religions 

orientales, à qui j'ai soumis le problème, n'ont pu se prononcer d'une 

façon catrgorique, mais ont eu l'impression qu'il s'agissait de diviriités 

syriennes. M. R. Dussaud, le seul qui ait jusqu'ici étudié attentivement la 

question, a bien voulu, d'après les renseignements que je lui ai fournis, en 
faire le sujet d'une communication à l'Académie des Inscriptions et Belles
Lettres (3l. Dans ce travail, tout en reconnaissant les nombreux points de 

rapprochement avec l'art syrien, M. Dussaud penche pour la solution 

assyrienne, et propose de reconnaître dans ces statues des œuvrcs fabri
quées lors de la conquête assyrienne, donc vers 6 6 o , puis reléguées dans 

un coin du désert au moment de la réaction contre les cultes étrangers, 

mais non détruites, pour ne pas attirer le courroux des divinités sacrifiées. 

Cette hypothèse est très séduisante, mais elle est peut-être un peu trop 

pré ise. Je préférerais, en attendant que de nouveaux documents permet
tent de trancher définitivement la question, voir dans ces statues l'œuvre 

de sculpteurs égyptiens travaillant pour le compte de membres syriens ou 
assyriens de la colonie étrangère de Memphis et sur leurs indications, à 

l'époque saïte ou persane ou peut-être rnême ptolémaïque; pour une 
raison inconnue et avant même qu'elles soient achevées, on aurait été obligé 

de se défaire de ces images divines, mais sans les détruire, par crainte de 

leur puissance. 

''l Musée du Caire. Max MÜLLER. 
E[f!Jptolog. Rescarches, I. p. 3o, rt pl. XL. 

''l THO!IEAU-DANGH, Revue d' Assyrio-

logie, 192!1, p. 185. 
<'l Comptes 1·endus, séance rlu 21 dé

cemLre 19 2 8. 
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CIMETIÈRE ARAMÉEN. 

A l'époque de la domination perse, la pyramide d'Ouserkara était rasée 
et la bordure du désert, dans cette région, devait avoir à peu de chose 
près le même aspect qu'aujourd'hui. C'est ce terrain abandonné qui fut 
choisi ou obtenu en concession par une des colonies étrangères de Mem
phis pour y ensevelir ses morts (il. 

Les tombes qui ont été retrouvées cette année tout autour des ruines 
de la pyramide, mais surtout à l'est et au nord, sont disposées sans ordre 
et s~ns orientation à deux mètres au plus au-dessous de la surface du 
désert. Ces tombes n'ont ni superstructures ni caveaux, et consistent seu
lement en cercueils de terre grossièrement cuite, avec ·cuve de forme 
anthropoïde à parois verticales. Le couvercle, également en terre cuite, se 
compose de trois plaques jointives, celle du bas portant un renflement 
qui indique la place des pieds, celle du haut une tête en relief enca
drée d'une coiffure plus ou moins développée, d'une facture malhabile, 
donnant des facies souvent grimaçants, mais très particuliers et n'ayant 
rien d'égyptien. Le poids des terres a brisé ou fendu ces couvercles, dont 
pas un ne nous est parvenu intact; les cuves mêmes sont aussi presque 
toutes en mauvais état. 

Ces cercueils sont en général simplement enfouis dans le sol; quelques
uns sont entourés d'une enveloppe de briques crues épousant les formes 
de la cuve qu'elles renferment et faisant voùte sur le couvercle. Dans un 
ou deux cas, une grande amphoi·e était placée debout au pied du cercueil. 

Les corps étaient momifiés, au ·moins dans la plupart des cas, mais les 
bandelettes sont comme carbonisées et les os le plus souvent en très mau
vais état. On ne trouve dans ces tombes ni bijoux ni aucun autre objet. 

Le nom du propriétaire, accompagné de celui de son père, est inscrit 
à l'encre ou gravé grossièrement sur quatre des cercueils, en langue ara
méenne. M. N. Giron, qui a bien voulu étudier ces inscriptions et se 

l1l Un couvercle du même genre a été 
trouvé près de la pyrami~ de Senous
rit Ill ( MonGAN, Fouilles à Dahclwur, 1, 

p. 43), de sorte qu'il est possible que 
le cimetière s'étende assez loin vers le 
sud. 
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charger de les publier, estime que l'écriture date de la fin de la domi
nation perse et a reconnu les noms de Petesi, Saduh (ou Sarah), ijerem
natan, Espemel. Il est intéressant de constater que plusieurs de ces colons 
étrangers doivent être nés dans le pays, puisqu'ils portent des noms de 
formation égyptienne, mais que malgré cela ils n'ont abandonné ni leur 
langue ni leur écriture. 

G. lÉQUIER; 

Annales du Sel'Vice, t. X XIX. 11 



DIE 

WEIHESTATUETTE EINER WÔCHNERIN 

VON 

WILHELM SPIEGELBERG 

(mit 2 Bliittern ). 

Das Cairiner Museum hesitzt seit langer Zeit zwei Statuetten, die, in 

der Komposition einzigartig, schon deshalb eine Veroffentlichung verdie

nen. Es sind weihliche Figuren, die einen Gott oder erne GoLtin rittlings 

auf der Schulter tragen. Die eine (Inv. 44706) (Tafel I, a) hest~t otus 

einem glasierten Ton schmutzig dunkler Farhe und ist 1 3 cm hoch. Als 

Fundort ist Ehnâs ( Herakleopolis) angegehen. Auf den Schultern einer 

Frau mit Lôckchenperrücke reitet der Gott, dessen Beine vorn auf ihre 

Brust herahhangcn. Der Kôrper der Frau ist sehr eigenartig gestaltet: 
Der Bauch ist etwas aufgetriehen un-d schieht zwei Falten gegen die Linie 

der mehr hreiten ais gewôlbten Brüste. Damit ist so deutlich ais nur 
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môglich die Schwangerschaft gekennzeichnet. Und weiter sind die Beine 

mit den erhaitenen Oherschenkeln gespreizt. Kein Zweifel, hier ist eine 

Kniegeburt dargestellt, und die Figur ist so zu erganzen, dass die geha
rende Frau mit gespreizten Oberschenkeln in die Knie sin kt, um nieder

zukommen. Das ist die Geburtslage, wie wir sie auch sonst für das Alter

tum (JJ nachweisen kônnen. Für Aegypten sei auf die Darsteliung im Tempei 
von Erme nt ( Hermonthis) verwiesen t2J, wo die (( gôttliche M utter des Rê,, 

Ratowe (Ratüs) knieend von dem jungen Sonnengott entbunden wird. 
Diese evidente Deutung fîndet nun ihre weitere Bestiitigung in der Figur 

des auf der Frau reitenden Gottes. An seinem zwerghaften Wuchs, an dem 

langen Bart, den Glotzaugen und der breiten Nase, an <lem über den 

Rücken hangenden Lôwenfeli , an dem ein sich ringelnder Schwanz hiingt, 

ist der Bes (Besas) ohne weiteres zu erkennen, jener Gott, der so oft als 
Geburtshelfer, als Schützer kreissender Frauen, genannt wird, und daher 

gern in den ~ Geburtshiiusern" der Gôtter dargestellt ~ird (3J. Hier bedeu
tet sein Erscheinen auf dem Rücken hinter <lem Kopf der Frau wohl de

ren Schutz , iihnlich wie der Faike hinter dem Kopfe der bekannten 
Chephrenstatue den Konig schützt, oder der auf dem Nacken des Schrei
bers hockende Pavian (4J diesen unter seinen Schutz nimmt. lch môchte 

annehmen, dass unsere Figur eine Weihgabe war, die den Dank für eine 

glückliche Geburt oder die Bitte uro eine solche an den Gott (hier Besas) 

aussprechen soilte, den die dargestellte Figur auf ihrer Schulter trug. 

(I l Es giebt darüber eine reiche Lite
ratur, für die ich vor allem auf PAUL 

_WoLTERS , Ephemeris archaiolog., 1892 
S. 2 25 verweise, dem ich au ch weitere 
Literaturangaben verdanke. Für unsere 
Zwecke seien noch genannt J. MoRGOu-

- LlllFF, Mon. antiques repr. des scènes d'accou
chement (Paris 1893), W EINDLER, Geburts
und Wochenhettdarstellungen, M ünche n 
1915) und PLOss, Das Weib in der Natur
und V ollcerlcunde ( 1 8 9 g) II S. 1 5 li ff. in 
dem Kapitel über die Korpet'haltung bei 
der Niederkunft. Noch im Mittelalter ist , 

wie ich gleichfalls einem frdl. Hinweis 
von Wolters entnehme, eine in Knie
stellung gebiirende Fran nachweisbar in 
dem Karoling. Psalter Utrecht ( zu Psalrh 
li 6 , 7, vgi. T1KKA UER, Psalterillustra
tionen 1 Heft 1 ) . 

c•1 LEPSIUS, Denkmâler, IV 60 a. 
t3 l Siehe SETHE bei PAuLv-W1ssowA , 

Real-Encyclopaedie, un ter Besas. 
(~l Cairo li 2 163 ( LEGRAIN , Statues II 

Tafel 26), - Bel'lin 228li (ScliAFER, · 
Pl'Opylâen-Kunstgeschiclite, 1 Tafel 323 , 
1 ). 

11. 

1. 

11 

1 
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Nicbt ganz so mochte ich eine zweite aus Sais stammende Statuette les
selhen Museums (lnv. 3o726)(Tafel1, d) deuten, die eine junge schlanke 
Frau aus Bronze in Vollguss darstelit, mit Basis 1 7 cm hoch. Sie steht auf 
einem niedrigen Stubl, der auf allen li Seiten gehogene Strehen in durch
hrochener Arbeit zeigt. Darauf liegen zu ihren Füssen 2 Hu ode(?). Auf 
ihrer Schulter sitzt rittlings eine Katze, das heilige Tier der Gottin Bubas
tis, in der recbten Pfote ein Sistrum, in der linken die et Aegis,, und einen 
Korb (?). Über den Rückenpfeiier lauft eine lnschrift, deren Anfang lautet 
J: ~ f et Bubastis, erbalte am Leben ... " Eine sichere Lesung des fol
genden Eigennamens ist mir nicbt geglückt, auch nicht mit der fr~undli
chen Unterstülzung von Ludwig Borcbardt. Vermutlich war es der Name 
der Fran, welche in der Statuette dargestellt ist, und man mag die Frage 
aufwerfen, oh sic mit dieser Weihstatuette der Gottin dankt, die sie auf 
ihrem Nacken triigt. Doch wird man, da die Figur keine Zeicben der 
Scbwangerschaft tragt, die Weihung entweder als Bitte um ein Kind oder 
als Dank für eine ghïckliche Geburt auffassen, falls man überhaupt diese 
Figur mit der Gehurt eines Kindes in Verbindung hringen wiB, was kei
rniswegs nütig ist. 

( 

Solche weihliche Figuren rnit einem Bes auf der Schulter sind auch 
sonst nachweisbar. Herr Professor Golenischeff machte mich freundlichst 
auf die Tafel 1, c abgebildete Gruppe in der aegypt. Sammlung des Mu
seums in Moskau aufmerksam. Hier ist die Frau freilich nicht scbwanger, 
und die Deutung wird daher vielleicht ahnlich der sein, die ich zweifelnd 
für die Statuette Cairo 3 o 7 2 6 vorgeschlagen hahe, d.h. als Weihgahe des 
Dankes für oder der Bitte um ein Kind. Bei einem andern Stück dersel
hen Sammlung (Tafel 1, b) steht der Gott auf der Schulter der Fran und 
zwar so, dass das rechte Bein auf die Schulter, das linke auf den Kopf 
der Fran gesetzt ist (tl. 

N achsclirift : 

Zu dem hier behandelten Gegenstand mocbte ich noch auf ein Denkmal 

Pl Nichts mit unsern Fignren zu tun 
hat cin auf den ersten Blick iihnliches 
Stûck, eine Statuette des Bes mit einem 

Kind auf der Schulter, das Hall ( Journ. 
ef Eg. A rch. XV S. 1) als Harpokrates 
deuten will. 

- 165 -

des Cairiner Museums (lnv. 40627)(11 hinweisen, das ich hier (Tafel II) 
nach der im Museum kauflichen Photographie abbilde. Es ist ein Modell
stück aus feinem' weissen Kalkstein ( 2 6 X 1 g cm, etwa 1 1/2 cm dick), 
das schon durch das eingeritzte Linienneiz der Riickseite ais solches 
gekennzeichnet ist. Auf der Vorderseite sit.zt eine Fran in einer Haltung, 
die klar erkennen lasst, dass sie im Begriff ist, ein Kind zu gehâren. 
Vielleicht sind die zwei unter den Füssen hefindlichen rechteckigen Klotze 
die rotbraune Farhenspuren zeigen, die heiden Ziegel, auf denèn die 
Kreissende hockend niederkam (2l . .!\us der Darstellung geht klar hervor, 
dass es sich nicht um eine gewohnliche profane Geburtsszene handelt. Die 

Frau sitzt in einem Naos, ist also eine Gottin, und die beiden kuhkopfigen 
Gotlheiten sind die glcichen, die au ch sonst ais ~i:ittliche Geburtshelferin
nen erscheincn, insbesondere hei der Gehurt des Sonnengottes (31. Diese 
wird hie~ vermutlich dargestellt gewesen sein, und vielleicht ist in dem 
Loch zwischen den Füssen der Gottin die Sonnenscheibe verschwunden, 
w.elche die Gottin zm· Welt hringt (4l. Das merkwürdige Stück stammt aus 

der hellenistischen, .vermutlich ptolemaischen Zeit. Das zeigt die Model
lierung der Bauchpartien der linken Kuhgottin und vor allem die Zacken
franzen der Armel, die sich m. W. vor der Ptolemaerzeit nicht nachweisen 

lassen. 

!'l Nach dem Journal d'entrée aus Den

derah('?). 
!•l Siehe SPIEGELBERG, Aegyptologische 

Randglossen zum Alten Testament, S. 23. 
!3l Siehe LEPSIUS, Denkmaler IV 5 9 c. 
!'> Eine ganz iihnliche leider sehr zer-

• 

W. SPIEGELBERG. 

storte Szene befindet sich nach einer 
freundlichen Mitteilung von Herrn Lacau, 
der dariiber demniichst Niiheres berich
ten wird, in dem Tempel der Isis in 
Denderah ( rrparoi du fond du petit tem
ple»). 

'I 

f 

/ 
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R. ENGELBACH, Head of Shabaka. 
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Top of a red granite obelisk from Tanis, now in the Cairo Museum. 
The sculptor had begun to eut the inscription facing the wrong way. 
Height, 3. 40 m. 

R. ENGELBACH, Mason's pick. 

Pl. I 
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Protecting déhies in different stages of completion in the interior of a dark granite sarcophagus from Samannûd. 
Cairo Museum : Journal d'Entrée n° 48446. 
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Userkaf. Dyn. V Red Granite 7 5 Cms. high. 

FIRTH. Saaaara. 101R- 2a. 
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FIRTH. Saqqara, 1928-29. 

Pyramid Temple of Userkaf Dyn. v1. 
Limestone relief 80 X 70 cms. 

Green Kingfisher 

Alcedo ispida 

Night Heron 

Black and white Kingfisher 

Ceryle : udis 

Purple Gallinule 

Porphyrio porphyrio 

Nycticorax nycticorax Hoopoe 

Upupa epops 

Bittern Sacred Ibis 

Botaurus stellaris Ibis aethiopica 
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Pl. II 
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Parchemin du Musée du Caire. 
(Catal. gén., no 8017). 
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Greek Stele. Cairo J. 51876. 
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Bas-relief de la x1xe dynastie au Musée du Caire 
(Journal d'entrée, n° 52542). 

Pl. I 
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J.-P. LAUER, Monuments Ill' dynastie, Saqqarah. 

Pl. I 
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Plan 1. La colonnade d'entrée (angle Sud-Est du mur d'enceinte.) 

].-P. LAUER. Monuments JIJe dynastie, Saqqarah. 
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Pl. III 
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Plan III. Constructions considérées comme le tombeau de la princesse I:Ietep-~er-nelti. 

J.-P. LAUER. Monuments IJ]e dynastie, Saqqarah. 
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_ECHELLE.. _ 

0"'. 

COUR o ' 

J.-P. LAUER. Monuments Ille dynastie, Saqqarah. 

Pl. IV 

Plan IV. Constructions considérées cornme le tombeau de la princesse Int-kit-s. 
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x. Façade à colonnettes papyriformes (tombeau de Int-Kà-s.) 

2. Façade sur cour intérieure du temple Nord de la pyramide de Zoser. 
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1. Pierres du couronnement du massif en forme de D. 

2. Vue prise à flanc de pyramide (face Est), montrant les revêtements successifs M3, P1 et P 2• 
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J .·P. LA UER. Monuments Ille dynastie, Saqqarah. 
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Les projets successifs de la Pyramide à degrés. 

Pl. VIII 
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B. GuNN, A Pectoral A muie!. 
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La colonne de Taharqa achevée. 

/ 

Henri CHEV RIER, Rapport sur Karnak. 
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Un pilier et une architrave du monument de Senouosret Ier, 

tels qu'ils se présentaient dans les fondations du pylône. 

Henri CHEV RIER, Rapport sur Karnak. 

Pl. II 
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Les étais de l'angle Sud-Ouest du III• pylône, 

Henri C HEVR IER, Rapport sm· Karnak. 
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m e pylône, état en Juin 1929. 

Dallage antique de la Salle Hypostyle. 

Henri CHEVRIER, Rapport sur Karnak. 
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G. ] ÉQUIER. Rapport préliminaire. 
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Statuette asiatique no II. 

G. ]ÉQUIER. Rapport priliminaire. 

Pl. III 

!Ml' CATAL.AFl\t.l\EI, l'ol,J\IS. 
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G. }ÉQUIER. Rapport préliminaire. 
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